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POSTE D’ASSISTANT DES SPECIALISTE PARTAGE 

 

Structures d'activité de l’Assistant Spécialiste :  

 EHPAD La Seigneurie 0,5 ETP 

7, rue Kléber – 93500 – PANTIN 

 CMP : consultation  0,5 ETP  

1, rue Lépine – 93500 – PANTIN 

 

Profil du candidat  

 Etre en post internat (maximum 4 ans après obtention du Diplôme d’état, soit le 
DES 

 Avoir soutenu sa thèse 

 Etre inscrit à l’Ordre des Médecins + N° RPPS pour une prise de poste au 1er 
novembre 2020. 

Missions 

 Prise en charge des résidents, son entourage de manière individuelle et/ou en 
groupe selon les problématiques. 

 Accompagnement du personnel contribuant ainsi à l’amélioration de la prise en 
charge. Transmission du savoir et de la culture psychiatrique auprès des 
équipes. 

 Amélioration continue de la prise en charge du résident en participant à la 
coordination des soins et de la démarche qualité. 

 Evaluation thérapeutique. 

 Coordination avec l’équipe soignante de secteur (CMP, HAD, HDJ) et avec les 
structures extérieures (ateliers mémoire, évaluations cognitives…) 

 Connaissance des structures du réseau de soins. 

 Consultations au CMP : PEC des personnes âgées, évaluation, diagnostic, 
prescription médicamenteuse, suivi psychothérapeutique, travail de relation 
avec les familles… 

 Travail de réseau (médecins généralistes, tuteurs, institutions médico-sociales, 
service social municipal, MDPH…) 

 Participation aux réunions de synthèse : institutionnelles et de liaison avec les 
UF du Pôle 

 Encadrement des internes. Participation à l’activité pédagogique, 
d’enseignement et de recherche. 

Responsabilités 

L’Assistant est responsable : 

 Des prescriptions et des orientations thérapeutiques.  

 De la traçabilité dans le DPI. Ecueil obligatoire des données cliniques et 
traçabilité des fiches et informations réglementaires. 
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Compétences :  

 Bonne connaissance de la sémiologie et des diagnostics psychiatriques chez 
les personnes âgées, capacité à resituer les symptômes dans une perspective 
psycho dynamique. 

 Capacité à animer une équipe pluridisciplinaire 

 Autonomie dans les prescriptions de psychotropes et la conduite de projets 
thérapeutiques 

 Goût pour le travail en partenariat et le travail institutionnel, implication dans le 
travail de réseau et de partenariat. 

 

Modalités d’exercice : 
L’Assistant : 

 Peut se faire assister dans les prises en charge par une psychologue et par une 
assistante sociale quand les situations le nécessitent. 

 Peut proposer et/ou s’investir dans des groupes thérapeutiques, groupe de 
parole soignants/soignés  

 

Orientation :  

 Psychiatrie générale, psycho-gériatrie, psychoses vieillissantes 

 Connaissances des troubles neurocomportementaux 

 Psycho dynamique : psychanalyse, thérapies brèves, TCC, systémique, 
s’associant à la thérapie institutionnelle, sur une vision bio-psycho-sociale de la 
maladie mentale 

 

Date limite de candidature 

o 20 mars 2020. 

 

Contacts : 

Madame le Docteur LINARES   Monsieur Yvan Fleureau 

Chef du Pôle 93G13    Responsable des Ressources Humaines médicales  

EPS de Ville Evrard    EPS de Ville Evrard  

mailto: i.linares@epsve.fr   mailto : y.fleureau@epsve.fr 

Tél : 01.43.09.34.82    Tél : 01.43.09.32.11 
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