PROFIL DE POSTE
IDE ART THERAPIE
.1. GRADE, METIER, EMPLOI
Grade, Emploi
% temps
Contrat

Infirmier Diplômé d’Etat
100%

.2. AFFECTATION
POLE
Unité de soins

Pôle Transversal 69Z69
Art-thérapie

.3. MISSION DE L’IDE
L’IDE travaille en collaboration avec l’ensemble de l’équipe de l’atelier d’art thérapie, ainsi
composée :
-

L’ infirmi·er·ère
1 ETP animatrice
1 ETP art thérapeute
Le médecin responsable de l’UF Art thérapie

L’atelier intersectoriel d’art-thérapie fait partie des Activités Médiatisées qui regroupent
également les Activités Physiques Adaptées et les Soins Esthétiques, dans un plateau
technique intégré au projet d’établissement.
La mission de l’infirmi·er·ère exerçant à l’atelier d’art thérapie comporte quatre domaines
d’intervention :
- Un axe clinique
- Un axe artistique
- Un axe organisationnel
- Un axe institutionnel
La mission s’exerce au travers de la conception et de la mise en œuvre de projets artistiques
et culturels pour des patients souffrant de troubles psychiques (enfants, adolescents et
adultes) suivis en intra et extrahospitalier.
Cette mission s’effectue en lien avec des équipes extérieures à l’atelier d’art thérapie :
équipe sanitaire de secteur ; équipes culturelles partenaires.
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.4. DOMAINE D’ACTIVITE

Réalisation d’activités :
À valeur clinique :
- Proposition des médiations, consignes et techniques
- Evaluation de l’état de santé et du degré d’autonomie de la personne par un recueil
des données cliniques, des besoins et es attentes de la personne.
- Accompagnement du travail psychique du patient
- Animation des ateliers intra et extra hospitalier
- Accueil et suivi des projets de soins personnalisés des patients
- Elaboration de processus créatifs et psychopathologiques individuels et groupaux
- Participation aux temps mensuels d’analyse de la pratique
- Repérage et analyse des situations de crise.
- Bilans individuels et groupaux, synthèses, comptes rendus
À valeur artistique :
- Elaboration de consignes créatives
- Animation de groupe sur le plan technique et formel
- Préparation et conception d’ateliers, de projets spécifiques et de semaines
thématiques
À valeur organisationnelle :
- Planification des activités thérapeutiques
- Commandes, achats et entretien du matériel nécessaire aux ateliers
- Articulation avec le dispositif culturel
- Travail en réseau avec différents organismes médico-sociaux et culturel
À valeur institutionnelle :
- Planification des activités et suivis budgétaires
- Encadrement des prises en charges (enfants, adolescents et adultes)
- Liens avec les services de soins : indications, réunions de synthèse dans les
différentes UF
- Rédaction du rapport d’activité annuel
.5. COMPETENCES REQUISES
Prérequis :
- IDE avec Certificat ou diplôme en art thérapie
- Motivation pour le travail en santé mentale dans différents cadres d’exercices
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Connaissances :
- Sciences humaines (psychologie, sociologie, philosophie, pédagogie...)
- Dynamique de groupe et des processus à l’œuvre dans la création
- Psychiatrie et santé mentale : psychopathologie et sémiologie
- Méthodologie de projet, analyse de situation, évaluation
Savoir Faire :
-

S’impliquer dans le travail d’équipe et dans le travail en réseau
Connaitre les enjeux institutionnels et les politiques artistiques culturelles et
sanitaires
Anticiper, organiser, budgéter et évaluer un projet
Conduire une activité médiatisée individuelle et groupale
Connaitre et maitriser sur le plan technique les supports artistiques proposés.
Recueillir les informations pertinentes, les synthétiser et les analyser (méthodologie)
Conduire des entretiens individuels (accueil, orientation, relation d’aide
thérapeutique...)
Etre capable de construire des liens adaptés entre le monde culturel, artistique et le
monde du soin psychique
Etre garant du du cadre de soin, du dispositif et es processus créatifs et cliniques
Etre capable de restituer, d’élaborer et de transmettre des informations

.6. RATTACHEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNELLE
Placé sous l’autorité fonctionnelle du médecin responsable de l’UF Dr Marion KLIFA et sous
l’autorité hiérarchique du Cadre Supérieur de Santé du pôle Z69, Madame EL HAMMIRI.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à
Mme EL HAMMIRI CSS du Pôle Transversal 69Z69
Mail : helhammiri@ch-st-cyr69.fr - Tél. : 04-72-42-13-78
Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à
Centre Hospitalier – Direction des Ressources Humaines
M. ANTOINE - Directeur adjoint RH
Rue Jean-Baptiste Perret - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Mail : dantoine@ch-st-cyr69.fr - Tél. : 04-72-42-19-65

