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PROFIL DE POSTE 
Assistant Spécialiste temps plein (H/F) 

Spécialité : Psychiatrie  

Pôle d’activité clinique G4-8 
 

 

Position du praticien dans le pôle d’activité clinique 
 

 

- L’assistant spécialiste est affecté au Centre de Coordination et de Soins regroupant 

l’EMPP et la PASS, 16, rue de Berne à STRASBOURG. 

 

 

 

Caractéristiques du lieu d’exercice 
 

Le secteur 67G4-8 est un secteur de psychiatrie générale situé dans l’Eurométropole des 

Strasbourg. 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 : 

Hospitalisation : 

- 25 lits d’admission en unité de soins ouverte (UOP) sur le site EPSAN Strasbourg  

- 25 lits d’admission en unité de soins fermée (UFP) sur le site EPSAN Strasbourg 

 

Soins ambulatoires aux CSM : 

-CSM rue de Koenigshoffen à Strasbourg : CMP, Hôpital de Jour, Activités Thérapeutiques, 

Service de soins Psychiatriques Intensifs à domicile (SSPID) 

-CSM rue Boecklin à Strasbourg : CMP, Hôpital de Jour, Activités Thérapeutiques. 

 

 Précarité 

-Centre de coordination et de soins : EMPP et PASS rue de Berne Strasbourg 

  

 Psychiatrie d’urgence 

-  Praticiens hospitaliers intervenant aux Urgences Psychiatriques des HUS et dans les CMP 

du pôle  

-  

 Gérontopsychiatrie 

- 20 lits d’admission en unité intersectorielle (accueillant les patients des pôles G4-8 et G7-6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caractéristiques des fonctions  

 

  
 

Caractéristiques du poste 
 

Contribuer à la réflexion clinique des différents professionnels par la participation aux réunions 

cliniques hebdomadaires, synthèses, réunions partenariales. 

Participer à l’élaboration de projets de soins individuels. 

Participation aux réunions de pôle, à la vie institutionnelle de l’établissement. 

Transmission des informations dans le cadre des projets individuels. 

Synthèse des dossiers médicaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil, repérage, évaluation clinique et suivi psychiatrique ambulatoire des patients en situation de 

précarité.  

Mise en place des projets individualisés. 

Co-animation des réunions cliniques. 

Participation au réseau d’accueil et d’orientation des patients en situation de précarité. 

 

1) Public concerné 

Personnes en situation de grande précarité sociale (principalement personnes à la rue, ou accueillies en 

foyer d’urgence) souffrant de troubles psychiatriques avérés ou de troubles psychiques générés par leur 

situation sociale.  

 

2) Missions 

- Aller à la rencontre des personnes pour favoriser la prévention, le repérage et, l’orientation vers 

les soins spécialisés 

- Aller vers les personnes vivant dans les lieux de vie (structures d’accueil et d’hébergement) et 

dans la rue 

- Assurer la continuité des soins et des relais entre les périodes d’hospitalisation des personnes en 

grande précarité et les projets de suivis extrahospitaliers 

- Participer aux temps d’échange de pratiques, d’information et de formation communs 

(pluridisciplinaires) 

- Sensibiliser les professionnels de la santé mentale (secteurs hospitalier et ambulatoire) à 

l’approche des publics en situation de précarité. Assurer la cohérence de la prise en charge 

psychiatrique des personnes en situation de précarité en travaillant l’interface avec les différents 

secteurs de psychiatrie 

- Participer à des réunions de soutien des équipes accueillant des personnes précaires en situation. 

de souffrance psychique ou présentant une pathologie mentale 

- Participer au développement de projets collectifs associant les professionnels de la santé mentale 

et les professionnels du champ social et médico-social 

- Développer le travail en réseau 

 



 

 

Compétences complémentaires souhaitées 
 

COMPETENCES REQUISES 

 

Connaissances particulières : 

 

Connaissances en psychiatrie générale, 

Intérêt et aptitudes pour le travail institutionnel, en équipe pluridisciplinaire et en réseau. 

 

Qualités professionnelles : 

 

- Dynamisme et motivation, 

- Souplesse d'esprit et de comportement, 

- Disponibilité, 

- Qualité relationnelle, écoute, communication, accueil, 

- Facilité d’adaptation, rigueur dans le travail, et initiative personnelle. 

 

 

Rémunération  

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

 

 

Prise de poste souhaitée : dés que possible  

 
 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à : 

Docteur Cristina RUSU 

Praticien Hospitalier - Chef de Pôle 

Pôle d'activité clinique G4-8 

Tél: 03 88 68 23 79 

Mail : cristina.rusu@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 
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