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PROFIL DE POSTE 
PH ou Assistant à temps plein 

Spécialité : psychiatrie ou addictologie 

Pôle d’activité clinique 67G02 
 

 

Position du praticien dans le pôle d’activité clinique 
 

Activité ambulatoire de psychiatrie et d’addictologie 

à l’unité sanitaire du centre de détention d’Oermingen 
    Liaisons fonctionnelles : 

- Docteur Cédric ROOS, Chef de pôle, 

- Mme Sylvie REYMUND, Cadre supérieure de santé 

- Mme Valérie BUR, Cadre de santé 

 

Caractéristiques du lieu d’exercice 
 

L’unité sanitaire est située dans un centre de détention accueillant 268 détenus hommes condamnés 

à des peines de courte ou moyenne durée. Elle comporte deux équipes distinctes, l’une, somatique, 

émanant du centre hospitalier général Robert Pax (57) et l’autre psychiatrique, détachée de 

l’Etablissement Public de Santé Alsace Nord sur le secteur 67G02. 

 

Ces deux équipes travaillent de manière coordonnée et assurent une ouverture quotidienne de 

l’unité. 

L’équipe psychiatrique comporte quatre infirmier(e)s, un(e) cadre de santé, deux psychologues et 

deux psychiatres (dont le poste à pourvoir) ainsi qu’une secrétaire. 

L’équipe somatique compte trois infirmières. Deux médecins généralistes, un dentiste et une 

secrétaire interviennent en outre plusieurs fois par semaine. 

 

L’unité sanitaire (de niveau 1) propose, pour les prises en charge psychiatriques, des soins relevant 

des consultations et actes ambulatoires : consultations psychiatriques et d’addictologie, entretiens 

psychologiques et infirmiers, activités thérapeutiques de groupe, groupes de parole… 

 

Caractéristiques des fonctions 
 

Consultations ambulatoires de psychiatrie générale et d’addictologie, 

Mise en place et suivi des traitements de substitution et de sevrage (aux opiacés, à l’alcool…), 

Mise en place de projets de soin individualisés au cours et au décours de l’incarcération, 

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 en lien avec les missions de 

l’unité sanitaire, 

Synthèse des dossiers médicaux, 

Soutien à la mise en place d’activités thérapeutiques. 

Travail en réseau : 

Lien avec les partenaires internes : administration pénitentiaire, éducation nationale, organismes de 

formation… 

Lien avec les partenaires externes : sanitaires (UHSA, SMPR, USIP, hôpitaux…) et sociaux 

(Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie, associations humanitaires 

et d’entraides…). 

 

Compétences complémentaires souhaitées 
 

Connaissances en psychiatrie générale, 

Connaissances en addictologie : mise en place et suivi des traitements de substitution et de 

sevrage (aux opiacés, à l’alcool…), 

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

Intérêt pour la psychiatrie carcérale. 

 

Si possible : 

- Connaissances en psychiatrie pénitentiaire, 

- Connaissances en psychiatrie médicolégale et criminologie, 

- Connaissance concernant la prise en charge des auteurs d’agressions sexuelles, 

- Ouverture sur différents types d’approche (psychanalytique, systémique, cognitivo-

comportementaliste…), 

- Connaissance des outils informatiques classiques (Word, Excel, Powerpoint, Internet) et si 

possible du progiciel Cariatides. 

 

Le praticien est incité à s’impliquer dans le travail institutionnel et à participer à des groupes EPP, 

revue de pertinence, réunions pluridisciplinaires… 

 

Rémunération 
 

 Praticien Hospitalier : Reprise d’ancienneté + primes selon activité 

 Praticien Hospitalier Contractuel : 4ème échelon + 10% + primes selon activité 

 Assistant(e) Spécialiste : 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 
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