RECRUTEMENT

Intitulé du poste : MEDECIN PSYCHIATRE (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 15/02/2019
Date de fin de validité de l'annonce : 14/04/2019
Lieu d'affectation : L'ESSOR Saint-Ignan (31)
Date de prise d'emploi : 15/02/2019
Expérience : exigée
Connaissances : diplôme d'etat de docteur en medecine et DES de psychiatrie exigés
Type de contrat : CDI 0,50ETP
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR Saint-Ignan
Description de l'annonce : L'ESSOR, www.lessor.asso.fr, association reconnue d'utilité publique, engagée dans l'action sociale
et médico-sociale depuis 1939, 42 établissements et services, 1200 salariés, recrute pour son secteur médical dans son
établissement de Saint Ignan.
Identification de la fonction
Rattachement hiérarchique : Directeur(trice) d'établissement
Rattachement fonctionnel : Directeur(trice) ou son représentant
Statut conventionnel : Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du Conseil de l'ordre
travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979
Contexte de l'intervention
Le rôle du médecin-psychiatre s'inscrit dans le cadre du Décret et de la Circulaire relatifs aux ITEP et SESSAD.
Le médecin psychiatre travaille au sein d'une équipe interdisciplinaire en charge d'usagers souffrant d'un handicap psychique.
Missions
Les missions du médecin psychiatre s'articulent autour de 3 axes :
Auprès des enfants et adolescents ; Traiter la santé psychique de l'enfant et de ?adolescent. Aucun traitement n'est entrepris
s'il n'a été prescrit par un médecin avec l'accord des parents .
Auprès de l'institution: vérifier l'indication d'orientation en DITEP. Le médecinpsychiatre facilite la compréhension des aspects
psychodynamiques des enfants et des adolescents.
Auprès des institutions extérieures ; il assure les liens nécessaires avec les partenaires de soin, en amont, pendant et en aval
de la prise en charge.
Il appartient au psychiatre de garder une attention permanente et d'alerter le directeur en cas de difficultés particulières,
expression de souffrance, violence.
Attributions
Auprès des enfants et adolescents:
Mener un travail de diagnostic, d'orientation et de coordination des soins,
Etablir les documents médicaux nécessaires au renouvellement des orientations,
Etablir des liens, en cas de besoin, avec les médecins traitants pour le suivi médical,
Proposer des orientations thérapeutiques en direction de structures de soins ou médico-sociales,
Etablir une prescription médicamenteuse si nécessaire, en accord avec les parents conformément à la procédure de
l'établissement.
Actualiser le dossier médical et compléter les documents médico-administratifs,
Auprès de l'institution :
Avoir le souci de l'amélioration de la qualité et de la sécurité et de la cohésion des soins,
Participer aux processus d'admission, d'orientation et de sortie.
Participer aux éclairages spécifiques à l'occasion des réunions d'actualisation de projet personnalisé ou des réunions de
synthèse, sur la dynamique évolutive de chaque jeune,

Recueillir, échanger, transmettre les informations utiles à l'équipe interdisciplinaire,
Participer aux réunions de coordination,
Tenir à jour les documents relatifs à son exercice.
Renseigner les enquêtes médicales des autorités de contrôle et de tarification,
Participer aux enquêtes relatives aux soins,
Echanger des informations ou actualiser la documentation professionnelle.
Responsable du dossier médical
Compétences requises
Capacités à travailler en équipe interdisciplinaire,
Capacité à soutenir le projet institutionnel,
Connaissance du secteur médico-social,
Connaissance de l'environnement institutionnel et des partenaires des DITEP,
Connaissance des recommandations des bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM,
Connaissance du public accueilli,
Capacités d'écoute, d'adaptation du discours à l'interlocuteur,
Connaissance du secteur associatif, de la législation et de la réglementation particulière au secteur du handicap.
Formation requise
Diplôme d'Etat de Docteur en Médecine, D.E.S de Psychiatrie.
Inscription au tableau de l'Ordre des Médecins.
Permis de conduire demandé
Congés conventionnels, prévoyance, mutuelle d'entreprise
Adresser votre candidature (lettre de motivation+CV) par courriel à :
lessor.saintignan@lessor.asso.fr ou par courrier à:
DITEP L'ESSOR 255 rue de la Peyrouse 31 800 SAINT IGNAN

