Psychiatre
Etablissement/Institution:
Fédération Hospitalière de France, France / Paris
Discipline:
Psychiatrie
Type d'emploi:
Temps-plein
Date de publication:
2019-11-11
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical

Offre d'emploi psychiatre structure réhabilitation psychosociale - Centre hospitalier
spécialisé.
Détail de l'offre
Poste proposé: psychiatre structure réhabilitation psychosociale
Contrat(s) : PH temps plein
Descriptif
Recrutement d’un psychiatre. Possibilité contrat clinicien hospitalier.
Fonctions :
Admission, évaluation et orientation de patients et d’usagers adressés par le département Soutien
aux proches aidantsSe porte garant de la continuité et de la qualité de la prise en charge du patient /
usager.
Mise en œuvre au sein du pôle de la politique de l’établissement et des moyens définis par le contrat
de pôle signé avec le directeur, pour atteindre les objectifs fixés au pôle
Les missions de la structure de réhabilitation psychosociale :
Soins spécifiques (TCC, entraînement aux habiletés sociales, ETP, remédiation cognitive)
Travail en réseau avec les partenaires sanitaires (Centres Hospitaliers de Périgueux et de
Sarlat et les Chefs de Pôle du Centre Hospitalier Vauclaire), médico-sociaux (dont les ITEP,
IMPro et la pédopsychiatrie pour le repérage précoce des psychoses), sociaux et associatifs
Travail de sensibilisation à la réhabilitation psychosociale auprès des partenaires et de
déstigmatisation (groupement de coopération sanitaire, semaine d’information en santé
mentale)
Collaboration étroite avec le C2RL pour les formations, l’harmonisation des pratiques et
l’adressage de certains usagers (cas complexes)
Réévaluation des missions en fonction des recommandations de l’ARS (exemple : médiateur
santé pair) Utilisation Dossier Patient Informatisé CORTEXTE.
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Conditions
(Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine)
Personne à contacter
Centre Hospitalier Vauclaire
direction des affaires médicales
24700 MONTPON MENESTEROL
Email : evelyne.augier-clery@ch-montpon.fr
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
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