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PROFIL DE POSTE
Assistant à temps plein
Option 1 : Spécialité psychiatrie du sujet âgé
Option 2 : Spécialité psychiatrie générale
Pôle d’activité clinique 67G02
Position du praticien dans le pôle d’activité clinique
Option 1
Activité intrahospitalière au pavillon de psychiatrie du sujet âgé Dagonet (80%)
Activité ambulatoire (20%)
(poste contractuel en remplacement de l’activité de président de CME)

Liaisons fonctionnelles :
- Docteur Cédric ROOS, Chef de pôle,
- Docteur Guillaume BELOURIEZ, Responsable des US Dagonet A (fermée) et B (ouverte),
- Mme Sylvie REYMUND, Cadre supérieure de santé
- Mme Karine MICHEL et M. Eric DEMICHELIS, Cadres de santé

Option 2
Activité intrahospitalière à l’unité de soins ouverte (USO) Oberlin (80%)
Activité ambulatoire (20%)
(poste contractuel en remplacement de l’activité de président de CME)

Liaisons fonctionnelles :
- Docteur Cédric ROOS, Chef de pôle,
- Docteur Maureen LALLEMAND, Responsable de l’USO Oberlin
- Mme Sylvie REYMUND, Cadre supérieure de santé
Mme WINKEL Marie-Andrée, Cadre de santé

Caractéristiques du lieu d’exercice
-

Option 1
Unité Dagonet A, 13 lits d’admission en unité de soins fermée (USF, + de 65 ans)
Unité Dagonet B, 22 lits d’admission en unité de soins ouverte (USO, + de 65 ans)
Soins ambulatoires au centre médico-psychologique (CMP) de Saverne

-

Option 2
Pavillon Oberlin, 23 lits d’admission en unité de soins ouverte (USO)
Soins ambulatoires au centre médico-psychologique (CMP) de Saverne

Le secteur 67G02 est un secteur de psychiatrie générale située en zone semi-rurale dans la région
de Saverne, au nord-ouest de l’Alsace, et à Brumath pour les hospitalisations complètes. Il reçoit
régulièrement des internes de spécialité en psychiatrie et a développé des orientations de soins
particulières dans les domaines de compétence suivants :
•
Psychiatrie adulte
23 lits d’admission en unité de soins ouverte (USO)
7 lits d’admissions en unité intersectorielle fermée (UIF)

16 places d’hospitalisation de jour (HDJ) à Saverne
Soins ambulatoires aux centres médico-psychologiques (CMP) de Saverne et Sarre-Union
•
Addictologie
2 lits d’hospitalisation pour sevrage en lien avec l’équipe de soins et d'accueil psychiatrique
pour usagers de drogues (ESAPUD)
Consultations de liaison au centre de soins d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) de Saverne
•
Psychiatrie d’urgence et de liaison
Consultations ambulatoires de liaison en milieu médico-chirurgical (MCO) et au service
d’accueil et d’urgences (SAU) du centre hospitalier (CH) Sainte Catherine de Saverne
•
Psychiatrie du sujet âgé
22 lits d’admission en unité de soins ouverte (USO)
13 lits d’admission en unité de soins fermée (USF)
16 places d’hospitalisation de jour à Saverne
Soins ambulatoires aux centres médico-psychologiques (CMP) de Saverne et Sarre-Union
•
Psychiatrie pénitentiaire
Soins ambulatoires au sein de l’unité sanitaire de niveau 1 (USN1) au centre de détention
d’Oermingen.

Caractéristiques des fonctions
Option 1
Consultations ambulatoires de psychiatrie générale,
Coordination du pavillon de psychiatrie du sujet âgé Dagonet,
Prise en charge de patients de plus de 65 ans hospitalisés en soins libres ou sous contrainte,
Mise en place de projets de soins individualisés au cours et au décours de l’hospitalisation en
unité de soins ouverte et fermée pour les patients de plus de 65 ans,
Co-animation des réunions cliniques.
Option 2
Consultations ambulatoires de psychiatrie générale,
Prise en charge de patients hospitalisés en soins libres,
Mise en place de projets de soins individualisés au cours et au décours de l’hospitalisation en
unité de soins ouverte,
Co-animation des réunions cliniques.

Caractéristiques du poste
Soutien aux équipes :
Contribution à la réflexion clinique des différents professionnels par la participation aux réunions
cliniques hebdomadaires,
Transmission des informations dans le cadre des projets individuels,
Synthèse des dossiers médicaux,
Soutien à la mise en place d’activités thérapeutiques.

Compétences complémentaires souhaitées
Option 1
Connaissances en psychiatrie générale et en psychiatrie du sujet âgé.
Intérêt et aptitudes pour le travail institutionnel, en équipe pluridisciplinaire et en réseau.
Option 2
Connaissances en psychiatrie générale,
Intérêt et aptitudes pour le travail institutionnel, en équipe pluridisciplinaire et en réseau.

Dans le cadre de la politique de secteur en psychiatrie le candidat devra avoir la capacité de
travailler en équipe pluridisciplinaire, savoir faire preuve de dynamisme et d’esprit d’initiative pour
la mise en place de projets.
Le praticien est incité à s’impliquer dans le travail institutionnel et à participer à des groupes EPP,
revue de pertinence, réunions pluridisciplinaires.
Si possible :
- Connaissance des outils informatiques classiques (Word, Excel, Powerpoint, Internet) et du
progiciel Cariatides.

Rémunération
 Assistant(e) Spécialiste : Reprise d’ancienneté + primes selon activité
 Praticien Attaché(e) : Reprise d’ancienneté + primes selon activité

Prise de poste souhaitée : dès que possible
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :
Docteur Cédric ROOS
Praticien Hospitalier - Chef de Pôle
Pôle d'activité clinique 67 G02
Tél: 03 88 64.61.02
Mail : cedric.roos@ch-epsan.fr
Ou à :
M. Frédéric JUNG
Directeur de la stratégie et des affaires médicales
Tél: 03 88 64 77 20
Mail : recrutement@ch-epsan.fr

