PROFIL DE POSTE
Etablissement
Groupe Hospitalier Paul Guiraud
54 Avenue de la République
94806 VILLEJUIF

Spécialité recherchée
Docteur en médecine
Spécialiste en Psychiatrie générale, DU de Psychogériatrie souhaité.

Compétences complémentaires souhaitées
Intérêt pour le travail en équipe pluri disciplinaire
Compétences dans l’encadrement des internes et assistants en psychiatrie
Expérience institutionnelle dans la gestion d’équipe médicale et paramédicale en psychiatrie
Expérience institutionnelle dans la gestion d’unités fonctionnelles en psychiatrie
Intérêt pour la psychiatrie du sujet âgé

Position du praticien dans la structure
Secteur 92G29 Boulogne Billancourt
Chef de pôle : Dr Bernard LACHAUX
Cheffe de service : Dr Sophie SAID
Lieu d’exercice :
- Hôpital Paul Guiraud - Site de Villejuif (unités d’hospitalisation temps plein)
- Création d’une EMPSA (Equipe Mobile Psychiatrie du Sujet Agé) à Boulogne-Billancourt
- CMP Boulogne Billancourt

Statut de recrutement
Praticien Hospitalier Temps Plein

Caractéristiques des fonctions
Activités au sein d’une unité d’hospitalisation temps plein pour 40% du temps
EMPSA pour 50% du temps
Consultations au CMP pour 10% du temps
1. Organisation de la permanence des soins
- Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de pôle
- Participation aux réunions institutionnelles du pôle
- Organisation et animation des réunions institutionnelles et cliniques des structures
- Organisation et participation à la continuité des soins des structures
- Participation à la présence médicale en intra hospitalier le samedi-matin, par roulement avec les
autres praticiens du pôle
- Participation à la permanence des soins du site de Villejuif (gardes)
- Possibilité de participation aux gardes psychiatriques de week-end et jours fériés du SAU Ambroise
Paré, sur la base du volontariat
- Prise en charge médicale des patients, y compris les certificats
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- Participation à la mise en œuvre, de la politique qualité-gestion des risques au sein des structures,
des EPP du pôle et du Groupe Hospitalier Paul Guiraud, des actions d'éducation thérapeutique, etc.
2. Valences (enseignement ou recherche clinique)
- Participation aux travaux de recherche, d’enseignement et de publication du pôle
- Participation à l’encadrement clinique et pédagogique des internes de spécialité des structures du
pôle
- Participation aux enseignements des internes du groupe hospitalier Paul GUIRAUD
- Co-encadrement des différents stagiaires accueillis dans l'unité (externes en pharmacie,
psychologues, élèves et étudiants en formation, stagiaires psychologues, …)
3. Modalités particulière d’exercice
- Participation à la vie institutionnelle de l'établissement et du GHT Psy Paris Sud (collège, souscommissions de la CME, groupes de travail, EPP, etc.)
- Approche de la dynamique intersectorielle et territoriale, du travail de réseau avec les différentes
structures, en particulier des Hauts de Seine.
- Poursuite des liens étroits avec le SAU, la Mairie, le Conseil de Santé Mentale, l’UNAFAM, les
structures médicosociales et les médecins libéraux
- Possibilité de venir en renfort sur d’autres unités fonctionnelles du secteur et du pôle en cas de
besoin

Objectifs des actions
- Prise en charge des patients du secteur accueillis en intra hospitalier
- Participation à la création et à la mise en œuvre de l’Equipe Mobile Psychiatrie du Sujet Agé de
Boulogne Billancourt au profit du Territoire 92 Centre
- Consultations sur le CMP
- Coordination des parcours de soins
- Participation active aux liens entre l’intra et l’extra hospitalier
- Travail en réseau pluridisciplinaire afin d’améliorer la qualité des prises en charge

Moyens mis en œuvre
Description du service 92G29 : :
- 3 unités d’hospitalisation de 18 lits + 1 CIT chacune, accueillant tout type de patient (SL, SDT,
SDRE) sur le site de Paul Guiraud Villejuif.
- Un CMP, 50 rue Reinhardt à Boulogne-Billancourt
- Un CATTP, 50 rue Reinhardt à Boulogne-Billancourt
- Un Hôpital de Jour, 50 rue des Abondances à Boulogne-Billancourt, orientation Réhabilitation
Psychosociale, rétablissement, insertion/réinsertion.
- Une Unité de Thérapie Familiale systémique, au CMP, pour la population de Boulogne-Billancourt et
du Territoire 92 du GHT
- Une Equipe Mobile Psychiatrie du Sujet Agé au profit du Territoire 92 Centre
- Accueil Familial Thérapeutique, 10 places
Urgences psychiatriques au SAU de l’Hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt
G.H.T. Psy Sud Paris
Caractéristiques du service 92G29 :
- Abords psychothérapeutiques et outils thérapeutiques multiples et variés
- Formations facilitées
- Projets thérapeutiques nombreux, centrés autour de la Réhabilitation Psychosociale, de l’Education
Thérapeutique, de la gradation des soins
- Filières de soins sur le Territoire 92 Centre

Cette fiche de poste est susceptible d’évolution en fonction des nécessités de service, des
projets du pôle, des projets d’établissement, et des orientations du projet médical partagé du
GHT Psy Sud Paris.
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