Offre d’emploi : n° 133GDDC

POSTE MEDECIN PSYCHIATRE DIPLOME (H/F)
CDD – 18 MOIS

Le 10 Mai 2022

L’association :
L’Association Eole, 130 collaborateurs, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence Hommes Seuls et
Familles, d’un Accueil de jour familles, couples et femmes seules, d’Hébergement d’Insertion CHRS Hommes Seuls et
Familles, de 7 Maisons Relais, d’un service accompagnement logement, d’un Atelier Chantier d’Insertion et d’un service
de médiation à l’emploi… recrute un Médecin psychiatre diplômé (H ou F)

Service : Le service d’hébergement d’urgence Hommes seuls accueille 32 personnes. Toutes les personnes accueillies
sont orientées via le 115. Au-delà des missions principales de l’hébergement d’urgence (accueillir, héberger, évaluer,
orienter), le service propose un accompagnement social dans toutes les dimensions que cela comporte (droit commun,
santé, emploi, justice, logement, …). Les personnes accueillies ont souvent un état de santé dégradé, en particulier des
difficultés liées la santé mentale (pathologies psychiatriques diagnostiquées ou non, souffrance psychique) et des
conduites addictives.
Le service mène un projet expérimental de dix-huit mois, sur l’accès aux soins en santé mentale pour les personnes
en grande précarité et traversant l’errance. L’objectif principal est d’éviter les ruptures de parcours de soins en santé
mentale et en hébergement des personnes accueillies en situation de déni, refus ou rupture de soins ou ayant de
multiples pathologies diagnostiquées ou non. Le projet prévoit le recrutement d’un temps partiel de psychiatre (0,25
ETP) et celui d’un infirmier H/F (0,5 ETP). A l’issue de l’expérimentation, l’objectif de l’association est de la pérenniser
si elle s’avère concluante en termes d’effets souhaités et de financements obtenus.

Contrat et temps de Travail : 0,25 ETP / CDD mission de 18 mois
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Missions : Le psychiatre fait partie intégrante de l’équipe socio-éducative, il en est membre à part entière.
Dans ce cadre, il a des connaissances solides dans le secteur de la grande précarité et de l’addictologie. Il a un souhait
de s’investir en étroite collaboration avec l’équipe sociale en vue de faciliter l’accès aux soins des personnes hébergées.
Le médecin élabore et garantit la coordination des soins et assure le suivi médical des personnes sur le plan de la santé
mentale pour les personnes en attente, refus, déni de soins, en soutien et étroite collaboration avec l’équipe éducative
et l’infirmier H/F (à recruter). L’enjeu n’est pas de dispenser les soins durablement au sein du service mais de
l’enclencher pour faciliter le relais vers le droit commun. Dans cette optique, il réalise les actions suivantes :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Evaluation et diagnostique les troubles de santé mentale et/ou d’addictions
Proposition si nécessaire un traitement adapté à l’âge, la situation sociale et la pathologie de l’usager
Evaluation, suivi et réajustement du traitement de l’usager
Garantit la mise en place du processus de soin de l’usager en lien avec le travailleur social référent
Organise et met en œuvre un protocole de gestion des traitements (santé mentale et addictions).
Applique au besoin une psychothérapie pour permettre l’aller vers le droit commun (thérapies cognitives et
comportementales, thérapies de groupe, psychanalyse...)
Sécurise la prise en charge de l’usager en situation de crise (hospitalisation à la demande de l’usager, sous
contrainte…)
Favorise, facilite et fluidifie l’accès aux soins et les articulations vers les services de santé mentale de droit
commun (CMP, hôpital de jour, CATTP, services hospitaliers…)
Favorise les articulations avec les équipes de santé mentale et d’addictologie qui assurent des consultations
avancées dans le service

−
−

Soutient l’équipe éducative du service et participe ponctuellement aux différentes réunions institutionnelles
(gestion des situations complexes et transfert de connaissances et compétences sur le volet santé mentale).
Participe aux différents travaux menés autour de la santé mentale et des addictions (projets institutionnel,
rapport d’activités, groupe thématique…).

Organisation du poste :
−
−
−
−

Intervention sous forme de demi-journée ou journée au sein du service, souplesse possible en cas d’activité
complémentaire existante
Mise en œuvre de consultations formalisées et non formalisées
Participation aux synthèses médicales en vue de fluidifier les parcours quand cela le nécessite
Complétude les données statistiques à travers les outils de suivi de l’activité

Profil / compétences attendues :
−
−
−
−

Intérêt pour le travail dans le champ de l’exclusion sociale et l’addictologie et pour les publics en errance
Capacité à travailler en étroite collaboration avec des équipes socio-éducatives
Capacité à soutenir les professionnels du service
Intérêt pour le travail en réseau et le travail institutionnel

Qualification visée :
−
−
−

DES Psychiatrie
Rémunération selon la convention collective 1951, coefficient 937 et selon expérience
Poste non soumis à astreinte

Candidature :
Adressez votre lettre de motivation et CV à Mr Parmentier, Directeur adjoint du Pôle Inclusion sociale (en indiquant en
objet poste Médecin psychiatre) à eole.recrutement@eole-asso.fr dès à présent et jusqu’au 31.05.22 dernier délai.

