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OBJJET : Profil d
de poste – Praticien
P
Ho
ospitalier een psychiatrrie adulte, service
s
de ppsychiatrie d’urgence et
e
de liaison
Conteexte :
L’EPS
SM dispose d’uune capacité dee 165 lits de psyychiatrie adulte répartis en 7 unités
u
en intra dont 3 unités d’aadmissions secctorielles de 25 lits, 3
unités spécialisées intersectorielless de 25 lits (unité de gérontopssychiatrie, unitéé de patients au
u long terme, unnité de réhabilittation psychosoociale)
et une unité de soins intensifs (USIP) de 15 lits. 3 secteurs adultees sont équipéss de Centres Médico-Psycholo
M
ogiques (CMP) et de Centres
d'Acccueil Thérapeuttique à Temps Partiel
P
(CATTP) répartis sur lees villes d'Annemasse, La Rocche sur Foron, BBonneville, Clusses, Sallanchess, St
Julienn-en-Genevois.. L’établissement dispose également d’équipee de liaison surr le Centre Hosp
pitalier Alpes Lééman, les Hôpitaux du Mont Blanc,
B
et l’H
Hôpital de Saint Julien en Geneevois.
Le pôôle de psychiatrrie infanto-juvénnile est réparti sur
s les villes d'A
Annemasse, Saaint-Julien en Genevois,
G
La Rooche sur Foron, Cluses et
Sallaanches.
Le pooste est à pourvvoir à 100% com
mme Médecin Responsable
R
d e la liaison sur le site du Centre Hospitalier AAlpes Léman.
Posssibilité d’évolutioon à terme sur une
u responsabilité de secteur..
Objecctif de la Psychhiatrie de liaisonn :


Mettre less compétences de la psychiatrrie au service dde la médecine générale hosp
pitalière pour faaciliter la prise en
e charge globaale du
patient et participer à la coordination
c
dee son parcours dde soin

Missiions spécifique à la liaison :
1 – Activité
A
clinique :
Assurer avvec son équipee, les consultatioons psychiatriq ues aux urgencces en posant un
u diagnostic ett en évaluant laa nécessité d’unne
prise en ccharge psychiatrique pour le paatient,
donner auu confrère demaandeur somaticcien d’un servicee de l’Hôpital, un avis de spéccialiste concernnant un patient donné
Collaborer avec les équuipes pluridisciplinaires des sservices de méédecine somatique pour les aider dans leuurs questionnem
ments
diagnostiqques ou thérapeeutiques, ou poour accompagneer un patient daans le cadre d’u
une prise en chaarge globale.
Animer less réunions cliniqques de l’équippe de psychiatri e de liaison
2 - Activité
A
de liaisoon :
Orienter lees patients si beesoin vers une structure adapttée de soins pssychiatriques en
n hospitalisationn, en ambulatoiire ou libéral, enn
coordonnaant le parcours de soin du patiient.
Organiserr la médiation entre l’équipe médicochirurgicaale et les structuures psychiatriq
ques déjà engaggées dans la prise en charge d’un
patient
promouvooir la création d’une alliance enntre le patient, sson entourage, et l’équipe soig
gnante, autour ddu projet de soins et de l’adhéésion
au soin poour limiter les hoospitalisations sous
s
contraintee
3 - Activité
A
pédagoggique :
Conseillerr les confrères somaticiens daans la rédactionn des certificatss de demande de soins sans consentement.. Faire le relaiss de la
Direction dde l’EPSM en cas
c de demandee de nouvelle réédaction de cerrtificat pour risq
que de levée paar le JLD.
- Sensibiliseer les soignantss de soins génééraux aux aspeects psychologiqques de leur activité
- Soutien auux équipes soiggnantes en difficculté ou en souuffrance
4 - Organiser
O
la conntinuité du servvice de liaison en
e lien avec le M
Médecin Responsable de secte
eur
5 - Responsabilité eet encadrement de l’unité foncttionnelle
- Participation aux réunionns institutionnellles du pôle et dde l’établissemeent
- Participation à la permannence médicale du pôle et de ll’EPSM
Composition de l’équipe :
- Psychiatree : 1.40
- Cadre de santé : 0.50
- IDE : 3.600
- AMA : 0.880
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Missions liées au service public hospitalier :
-

Participation aux réunions institutionnelles du pôle et de l’établissement
Participation à la permanence médicale du pôle et de l’EPSM
Participation au projet médical de territoire

Compétences et qualités :
Homme/ Femme d’écoute et de dialogue
Sens de la pédagogie
Sens de la médiation
Fédérateur, manageur d’équipe
Sens des responsabilités et de la réactivité
Implication, persévérance et détermination. Ouverture d’esprit
Force de propositions dans les projets
Disponible
Modalité d’organisation du travail :
Temps de travail en ½ journée du lundi au vendredi sur le poste urgence/liaison
Permanence des soins conforme à la réglementation, garde ou astreinte au choix selon statut
Présence minimale sur le site de l’EPSM le samedi matin tous les 3 à 4 mois.
Statut et rémunération :
Inscription au conseil de l’ordre indispensable.
Statut à définir selon profil (PH, praticien contractuel ou praticien attaché).
Rémunération selon statut.
Poste à temps plein.
Candidature
Les personnes intéressées devront faire parvenir une lettre de motivation accompagnée d’un Curriculum-Vitae à :
Mme Elodie Pelletier, DRH – PELLETIER-E@ch-epsm74.fr

Validation du Chef de pôle le 12/10/2016
Signature :

Validation de la Direction des Affaires Médicales le 12/10/2016
Signature :
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