PSY’ACTIV recrute :

1 MEDECIN PSYCHIATRE ou 1 MEDECIN GENERALISTE AVEC CAPACITES EN PSYCHIATRIE (H/F)

En Contrat à Durée Déterminée
A temps partiel ou temps plein
A pourvoir dès que possible jusqu’au 31/08/2021
Localisation :
Nantes / Carquefou (44)
Vous aimez travailler en équipe pluridisciplinaire ? Notre offre est faite pour vous !
Notre dispositif d’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique est composé
d’établissements sanitaires et médico-sociaux.
La finalité de notre association est d’œuvrer pour les personnes atteintes de troubles psychiques en les aidant à
retrouver une meilleure autonomie possible, en utilisant des outils de réadaptation et de stabilisation, comme le
travail, pour permettre une insertion sociale et/ou professionnelle.
A travers nos différents établissements situés dans la région Est de Nantes, nos 136 collaborateurs contribuent
chaque jour à l’efficacité et au développement de PSY’ACTIV.
Visitez notre site : www.psyactiv.fr

Le médecin travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire (psychologue, IDE, éducateur spécialisé, moniteur
d’atelier, assistante de service social…), et en relation avec les médecins psychiatres de l’établissement.
Le projet de soin personnalisé du patient s’appuie sur la mise en situation professionnelle en ateliers de
réadaptation et l’accompagnement dans le processus de socialisation et de réhabilitation.
Description du poste :
Dans le cadre d’un remplacement et en lien avec le directeur médical, le médecin a pour rôle de garantir la
qualité de l'accompagnement auprès des patients mais aussi des familles et des équipes.
Dans le respect du projet d’établissement, ses missions principales sont de :
•
•
•
•

S'assurer avec les responsables de service de la cohérence des projets thérapeutiques, éducatifs et
pédagogiques individuels,
Etablir un diagnostic, prescrire et assurer les consultations et les thérapies individuelles ou de groupes,
Assurer des entretiens médicaux (seul ou en binôme (infirmier coordinateur, infirmier, assistant social…)
avec le patient et sa famille,
Améliorer la prise en charge des patients en détresse psychologique au sein des différents services de
soins ou de leur lieu de vie,
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•
•
•
•
•
•
•

Préparer l'hospitalisation du patient ou sa sortie en contactant les différents acteurs de santé,
Travailler sur l'orientation du patient en réseau intra et extra hospitalier
Contribuer à la mise en œuvre d'actions préventives et curatives et d’éducations thérapeutiques, dans
le cadre des projets individuels et institutionnels,
Participer à la politique qualité, gestion des risques
Collaborer étroitement avec les partenaires (structures d'hospitalisation ou d'hébergement : de type
court, moyen ou long séjour, CMP…)
Sensibilisation et formation des équipes en psychopathologie
Participation aux astreintes (soir, week-end et férié)

Votre profil :
Diplômé(e) d’Etat de Docteur en Médecine et diplômé d’études spécialisées en psychiatrie, ou Diplômé(e)
d’Etat de Docteur en Médecine Générale avec capacités en psychiatrie, vous avez de l’expérience dans
l’exercice de la psychiatrie en milieu hospitalier et/ou institutionnel, dans les pratiques individuelles et de
groupe et dans l’animation d’équipes.
Vous savez mettre en confiance les patients, avez un sens de l’écoute développé mais aussi une aisance
relationnelle et l’esprit d’analyse et de synthèse.
Salaire : selon profil - convention collective 1951 (FEHAP)
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante : candidature@psyactiv.fr.
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