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   PRÉSENTATION DU SERVICE 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Organisation du service 
 
Nombre total de lits : 20 lits et 1 chambre de soins intensif 
Equipe de jour : 18 personnes (9 IDE / 4 AS / 5 ASH) 
Equipe de nuit : 3 personnes (2 IDE / 1 AS) 
Horaire de travail : JOUR  6h45 à 14h30 / 13h45 à 21  
                                   NUIT  21h à 7h 

Activités 

Motif d’hospitalisation Pathologies de prises en charge 
 

 Admission post prise en charge aux urgences 
ou par transfert d’autres établissements  

 Admission à la demande d’un psychiatre du 
Pôle (CMP/HIAD/HDJ/équipe mobile) 

 Hospitalisation en hospitalisation libre ou soins 
sans consentement 
 

 

 Hospitalisation des patients en phase aiguë ou pour 
décompensation pour troubles de la schizophrénie 

 Troubles psychotiques 

 Troubles bipolaires 

 Syndrome dépressif sévère 
 

Soins prévalent Soins techniques 

 Distribution et surveillance de la prise des 
traitements médicamenteux 

 Entretiens médicaux/infirmiers 

 Entretiens paramédicaux 

 Accompagnements des patients dans le cadre 
du projet de soins,  

 Accompagnements socio-éducatifs  

 Activité de médiation 

 Éducation thérapeutique 
 

 Soins en chambre intensive : surveillance et soins dans le 
cadre de la mise en place d’un isolement et/ou de 
contention 

 Soins sur prescription médicale et rôle propre en fonction 
de la situation clinique du patient et de ses antécédents 

 
Chef de Pôle : Dr LAMISSE 

Assistante de Pôle - CSS : Mme Hélène DOMISSE (helene.domisse@ch-argenteuil.fr) 
Chef de service : Dr MAJDHANE 

Cadre de santé : Mme Laurence HATEZ (laurence.hatez@ch-argenteuil.fr) 

PÔLE PSYCHIATRIE ET SANTE MENTALE 

Psychiatrie aile EST 



 

Forum de recrutement IFSI - Mercredi 13 avril 2022 

   RÉPARTITION HORAIRES DE TRAVAIL DES PNM 

 

Equipe de jour Equipe de nuit 
 3 IDE / 3 AS / 1 ASH / 1 Cadre 2 IDE / 1 AS 

   
  FORMATION  

 
 

 Durée d’intégration  Formations 

IDE /  Renforcement des compétences en psychiatrie 

 Formation contenante 

 Gestion des situations d’agressivité et de violence 

 Programme de psychoéducation 
AS / 

 
 
 

  LES AVANTAGES DU CENTRE HOSPITALIER D’ARGENTEUIL 
 
 

 Espace Bien-être : Entièrement rénové, le nouvel espace Bien-être de l’hôpital 
accueille l’ensemble de ses collaborateurs, et propose plus de 15 prestations 
gratuites propices à l’évasion (massage, shiatsu, coiffure, hypnose, sophrologie, 
ostéopathie…) – Située au 2eme étage, bâtiment Léonard de Vinci  

 
 

 Salle de Sport : Yoga, Spinning, renforcement musculaire, ou encore Pilates… quatre 
coachs sportifs vous accueillent du lundi au vendredi, avec des activités 
variées, originales et pour tous les niveaux – Située sous la salle Agora, bâtiment 
Amandier.  

 
 

 

 La restauration : De qualité et à coût réduit, avec plusieurs choix de menus, et 
notamment divers produits laitiers et compotes BIO. Ouvert du lundi au vendredi. 

 
 
 

 La crèche : L'hôpital propose un service de garde adapté aux conditions de travail 
de son personnel ; avec des horaires d’accueil élargis de 6h à 21h (dans la limite des 
places disponibles). 

 
 
 

 Arrêt de la cigarette : Des mesures d’accompagnements spécifiques et gratuits 
proposés pour les personnels fumeurs et les aider à réduire leur consommation de 
tabac, avec des séances hypnoses notamment. 


