REF. PRATICIEN HOSPITALIER

PRATICIEN HOSPITALIER - POLE EST
Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDD - CDI, 02/11/2021
Modalité : Plein temps
Horaires : Selon l'unité
Pôle d'affectation : Equipe mobile pôle Est
Lieu : HDJ intensif / Equipes mobiles
POSTULER

Grade, métier, emploi
Praticien hospitalier
Médecin psychiatre : DES de psychiatrie ou DIU de psychiatrie (acquis ou en cours)
100 %

Affectation
Pôle Est
Service HDJ Intensif / Equipe mobile

Caractéristiques du lieu d’exercice
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Descriptif du pôleLe Pôle EST dessert Villeurbanne, Bron, Décines, Meyzieu et quelques communes rurales de l’est du
département du Rhône. Une restructuration de son offre de soin sectorielle est mise en œuvre depuis janvier 2021,
avec la fusion des anciens secteurs G08 et G33 et la création de 4 services :
Un service CMP/CADEO (Centres d’Accueil, d’Evaluation et d’Orientation) sur 3 sites (Villeurbanne, Bron et
Décines)
Un service regroupant l’UPP (Unité de Psychothérapie et Psychoéducation) et les antennes CATTP à
proximité des structures CMP/CADEO
Un service Hôpital de Jour Intensif et Equipes Mobiles situé sur le Centre Hospitalier du Vinatier
Un service d’hospitalisation temps complet avec 4 unités
Le Pôle Est comprend également :
Un service Hospitalo-universitaire de Coordination, de Réhabilitation et d’Evaluation avec son centre expert
diagnostic et les consultations spécialisées
Un service Hospitalo-universitaire avec son centre des pathologies résistantes
Sont rattachés au Pôle Est :
Le centre recherche CRNL PSY R2
Le service Recherche Psychiatrie et Société / Réseau ORSPERE SAMDARRA
Organisation de travail / rattachementLe service Hôpital de Jour Intensif et Equipes Mobiles du Pôle Est a pour
principales missions :
De proposer une alternative à l’hospitalisation temps plein dans les situations de crise et/ou de
décompensations subaiguës de pathologies psychiatriques
De favoriser la consolidation clinique et la prévention de la rechute en post-hospitalisation
De prendre en charge des patients instables chroniques hauts consommateurs de soins afin de limiter le
recours aux hospitalisations et la perte d’autonomie
Le service regroupe deux unités fonctionnelles :
L’hôpital de jour intensif, dont l’installation est prévue courant novembre 2021 sur le site du Vinatier
(bâtiment 410 1er étage), avec une capacité de 25 places. S’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire, Il
propose des soins intensifs individuels et groupaux sur une durée de 3 mois éventuellement renouvelable, et
fonctionne en lien étroit avec l’équipe mobile, les autres services sectoriels (CMP/CADEO, CATTP, HC)
ainsi que les services du SMAUP.
L’équipe Mobile, dont l’installation est prévue début novembre 2021 sur le site du Vinatier à proximité de
l’hôpital de jour intensif (bâtiment 412 1er étage). Elle propose une prise en charge intensive au domicile du
patient sous forme de visites à domicile en binôme soignant, pendant une durée de 4 à 6 semaines
éventuellement renouvelable. En proposant de manière réactive des soins intensifs orientés rétablissement,
l’objectif principal est de prévenir une hospitalisation sans consentement en favorisant l’alliance et
l’engagement dans les soins, et en soutenant les aidants. L’équipe mobile travaille également en lien étroit
avec l’hôpital de jour intensif (certains patients pouvant être pris en charge sur les deux unités), les autres
unités sectorielles et les services du SMAUP.

Caractéristiques des fonctions : activités principales
Sur l’Equipe Mobile (Médecin Responsable : Dr Marie-Hélène SCOTTO) :
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Evaluation psychiatrique initiale permettant de valider l’orientation, de définir les objectifs thérapeutiques et
les modalités de soins proposés dans le cadre du Plan Personnalisé de Soin, réévalué régulièrement
Prise en charge psychiatrique au domicile et coordination des soins en lien avec les case-managers (IDE),
l’IPA et le pair-aidant (la référence médicale est portée par l’équipe mobile durant la prise en charge), avec
une approche orientée rétablissement
Coordination du parcours de soin en lien avec les référents sectoriels du patient (CMP/CADEO, HDJ, HC),
les partenaires du réseau (médecin traitant, infirmiers libéraux, …) et les familles
Participation aux staffs quotidiens avec l’hôpital de jour intensif permettant d’étudier et d’orienter les
nouvelles demandes, de traiter les situations urgentes et d’organiser les visites de la journée (en lien avec
l’IDE coordinateur et l’AMA)
Participation aux réunions cliniques et de fonctionnement hebdomadaire
Soutien des aidants, en lien avec le CATTP Polaire (CRhéaPsy)

De manière générale :
Favoriser la coordination et la fluidité des parcours de soins entre les unités sectorielles (participation aux
réunions de coordination intra-extra hebdomadaires, contacts mail/tél réguliers avec les référents)
Participation à la continuité médicale au sein du service
Participation aux astreintes polaires (samedi et dimanche matin)
Participation au tour de garde de l’établissement

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :

Docteur Hélène MISSON - responsable du service HDJ Intensif – Equipe Mobile du Pôle Est
Tél. : 04 26 73 85 56 ou Mail : helene.misson@ch-le-vinatier.fr

Professeur Thierry D’AMATO – chef de pôle
Tél. : 04 37 91 51 00 ou Mail : thierry.damato@ch-le-vinatier.fr

Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à :
Monsieur Nicolas WITTMANN, Directeur des Affaires Médicales et de la Recherche
Madame Olga CONTAMIN, Responsable Affaires Médicales
Centre Hospitalier Le Vinatier - BP 300 39 - 95, Boulevard Pinel - 69678 BRON CEDEX
Tél. : 04-81-92-56-41 / 04-81-92-57-09
Mail : _DAM@ch-le-vinatier.fr

CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER BP 30039 - 95 BD PINEL 69678 BRON CEDEX
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