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Médecin psychiatre (H/F)

Unapei Haus-de-Seine

Description

Réf :

L’UNAPEI Hauts-de-Seine, est une association issue du mouvement parental.
Ses actions visent à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs
familles en vue de favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale.
L’association gère 54 établissements médico-sociaux dans les départements 28 et
92.

PJI – 012021 – 01

Date de publication
20 janvier 2021

L’Unapei 92 recrute, pour son pôle Jeunesse et Inclusion regroupant 17
établissements.

Date de début du poste

Missions

Employeur

Sous l’autorité hiérarchique de la directrice du Pôle jeunesse et inclusion à qui vous
rendez compte de vos missions, dans le respect des dispositions légales et
réglementaires du projet associatif, règlement intérieur, des projets
d’établissements ou services, des procédures et des consignes reçues, et avec un
rattachement fonctionnel à la direction de l’établissement ou service, vos rôles et
missions sont les suivants :

Adresse

01/01/2021

Unapei Hauts-de-Seine 92 pour le
Pôle Jeunesse & Inclusion

Hauts-de-Seine

Type de contrat
Les missions principales :

CDI – Temps plein

Les missions du médecin psychiatre rattaché à la direction de pôle et ressource
pour un ou plusieurs établissements de l’Unapei92 s’orientent autour de 3 axes :
Axe institutionnel, le pôle :
Diagnostiquer, prescrire et proposer des suivis
Participer à l’évaluation des cas complexes et leur suivi
Participer aux processus d’admission, d’orientation et de sortie
Etablir le réseau avec le secteur hospitalier et les partenaires via des conventions
Coordonner les soins en tant que référent du parcours médical
Participer aux réunions de coordination des parcours
Axe institutionnel, l’établissement :
Participer aux processus d’admission
Coordonner les soins en tant que référent du parcours médical
Avoir le souci de l’amélioration de la qualité, de la sécurité et de la cohésion des
soins
Participer aux processus d’admission, d’orientation et de sortie
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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 pluri
professionnelle
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
Etre responsable du dossier médical
Assurer les liens nécessaires avec les partenaires de soin, en amont, pendant et en
aval de la prise en charge
Etablir des liens, en cas de besoin, avec les médecins traitants pour le suivi
médical,
Alerter le directeur et l’équipe cas de difficultés particulières, expression de
souffrance, violence
Axe en direction des enfants, des adolescents et des jeunes
adultes prise en charge
Traiter la santé psychique de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte en
collaboration avec les familles et les équipes pluri professionnelles
Faciliter la compréhension des aspects psychodynamiques des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes
Mener un travail de diagnostic, d’orientation et de coordination des soins
Etablir les documents médicaux nécessaires au renouvellement des orientations
Proposer des orientations thérapeutiques
Etablir les prescriptions idoines aux besoins des enfants, des adolescents et des
jeunes adultes
en accord avec les représentants légaux
Alerter le directeur et l’équipe cas de difficultés particulières, expression de
souffrance, violence

Profil
Capacités à travailler en équipe pluri professionnelle,
Capacité à soutenir le projet institutionnel,
Connaissance du secteur médico-social,
Connaissance de l’environnement institutionnel et des partenaires
Connaissance des recommandations des bonnes pratiques
professionnelles de la HAS et ANESM,
Connaissance du public accueilli,
Capacités d’écoute, d’adaptation du discours à l’interlocuteur,
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Connaissance du secteur associatif, de la législation et de la réglementation
particulière au secteur du handicap.

Conditions
Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine, D.E.S de Psychiatrie. Inscription
au tableau de l’Ordre des Médecins.
CDI* Position Cadre, rémunération selon la CCN66. * 0.55% (IME Les
Peupliers à Sèvres), 0.15% (SESSAD à Châtillon), 0.34% (IME Balzac –
Nanterre), 0.23% (IME F. Oury – Nanterre), 0,45% (Trajectoires Formation
à Suresnes), 0,40% (Fil de soi à Clamart), 0,35% (Espoir Chatillonnais à
Châtillon),
Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense)
Avantages comité social et économique

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame LE FUR, directrice
du pôle Jeunesse et Inclusion par courriel à : corinne.lefur@unapei92.fr
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