PSYCHIATRE
ASSISTANT DES HOPITAUX

Ressources humaines
médicales

POLE 93G18

15/04/2021

Poste de me decin attache ou d’assistant en psychiatrie vacant
au Po le 93G18 (Noisy-le-Grand, Gournay-sur-Marne) de
l’Etablissement Public de Sante de Ville-Evrard (93)
Disponible des a present

Structures d'activité du praticien :
-

Poste essentiellement rattaché l’Unité d’Hospitalisation Temps Plein (22lits)

-

Une consultation par semaine au Centre Médico-Psychologique de Noisy-le-Grand

-

Permanence une après-midi sur 7 dans un Centre d’Accueil et de Crise cosectoriel

-

Possibilité d’effectuer des gardes sur le site de l’Etablissement Public de Santé de VilleEvrard ou aux urgences de l’Hôpital de Montfermeil

Missions :
* A l’Unité d’Hospitalisation Temps Plein Dauphiné :
- Le médecin attaché travaille en collaboration avec les praticiens hospitaliers du pavillon,
notamment en ce qui concerne les certificats pour les hospitalisations sans
consentement.
- Il est référent du suivi de 7 à 10 patients, certains hospitalisés sous contrainte (SDT, SDRE).
Il est responsable de ses prescriptions et de ses orientations thérapeutiques. Il effectue
les entretiens auprès de ses patients et de leur famille en présence d’un infirmier. Il rédige
les observations et les comptes-rendus d’hospitalisation. Il sera aidé dans ses prises en
charge par un somaticien consultant régulièrement sur le pavillon, une assistante sociale
et éventuellement un psychologue.
- Il peut, s’il le souhaite, s’investir dans des groupes thérapeutiques, groupe de parole comme
la réunion soignants/soignés ou groupes d’activité animés par des intervenants extérieurs
artistes (arts plastiques, danse…)
- Il participe et peut être amené à animer les réunions cliniques et institutionnelles du
pavillon :
* le staff tous les matins
* une synthèse clinique par semaine
* une réunion avec l’équipe de nuit une fois par trimestre
* une réunion de liaison entre l’intra et l’extra-hospitalier, tous les quinze jours
- Il effectue un travail de liaison avec les partenaires extérieurs (médecins généralistes,
tuteurs, institutions médico-sociales…)
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* Au Centre Médico-Psychologique de Noisy-le-Grand :
-

Consultations auprès d’un public tout venant : évaluation, diagnostic, prescription
médicamenteuse, suivi psychothérapeutique, travail de relation avec les familles…
Participation à des réunions de synthèse et institutionnelles au Centre MédicoPsychologique et sur l’ensemble du secteur

* Au Centre d’Accueil et de Crise cosectoriel :
-

Travail d’Accueil en urgence, d’évaluation, de traitement et d’orientation

Compétences :
-

Bonne connaissance de la sémiologie et des diagnostics psychiatriques
Autonomie dans les prescriptions et la conduite de projets thérapeutiques
Bonne connaissance des dispositifs de secteur et de la législation en matière de
psychiatrie publique
Goût pour le travail en partenariat et le travail institutionnel

Orientation :
Service éclectique s’appuyant sur des supports théoriques multiples et complémentaires, mais
s’inscrivant dans la lignée de la psychothérapie institutionnelle et sur une vision
psychodynamique de la maladie mentale.

Contacts :
Docteur Evelyne LECHNER, chef du pôle 93G18, EPS de Ville Evrard
mailto:e.lechner@epsve.fr 01.43.09.35.86
Monsieur Arnaud FEVRIER, service des ressources humaines médicales
mailto: a.fevrier@epsve.fr 01.43.09.32.86
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