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PROFIL DE POSTE 

 

Etablissement 
 

Groupe Hospitalier Paul Guiraud 
54 Avenue de la République    BP20065    94806 VILLEJUIF 

 

Spécialité recherchée 
 

 

Docteur en médecine 
 

Spécialiste en psychiatrie générale 
 

 

Compétences complémentaires souhaitées 
 

 

Intérêt pour le travail clinique, Connaissance de la psychopathologie, du médico-social, 
connaissances systémiques. 
Intérêt pour l’animation d‘équipe. 
Capacité à développer un travail en réseau. Capacité à coordonner et à mettre en place des projets 
en relations avec les partenaires extérieurs, professionnels de santé, du médico-social,  des 
communes et des centres de santé,  conseil local de santé mentale…  
Intérêt de l’intervention dans le champ de la prévention, de la santé publique et de la santé mentale.  
Capacité à communiquer à l’oral. 
Permis B 

 

 

Position du praticien dans la structure 
 

 

 

Sous l’autorité du Chef de pôle 94G10-G11,  Dr Jean Louis LAVAUD 
et du chef de secteur 94G10, Dr Christian ILIE 
 

Service 94G10 : Commune de Ablon, Choisy Le Roi, Orly et Villeneuve Le Roi 
 

Relations professionnelles fréquentes :  
- Membres de l’équipe soignante et paramédicale, infirmiers, assistantes sociales, éducateurs et 
partenaires du secteur 94G10. 
- Membres de l’EMP HandiPsy. 
- Médecins des pôles du 94T2,membres du parcours de soins et du réseau sur le territoire du 94T2 et 
partenaires médico sociaux du GHT psy sud Paris 
 
Lieux d'exercice: 
 

 - CMP de Choisy le Roi Pour les communes de Choisy le Roi, Villeneuve le Roi, Orly, Ablon 
 - EMP Handi psy, positionnée dans les bureaux du service 94G10 de l’hôpital Paul Guiraud. 
 

 

Statut de recrutement 
 

 

Praticien hospitalier temps plein 
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Caractéristiques des fonctions 
 

Objectifs des actions Moyens mis en œuvre 

 
 

 

 
1. Organisation de la permanence des soins  
 
 

Répartition à temps égal entre: 
 
1. Centre médico-psychologique. 
Le CMP accueille les patients des quatre communes du secteur et est situé à Choisy le roi, au pied de 
la station du RER C qui dessert chaque commune. Il bénéficie de la proximité, dans le même 
bâtiment, du centre d’accueil et de crise qui assure des hospitalisations consultations et accueils de 
crise (le jour même ou sous 24 heures) et de l’équipe UMESOA. La coordination du travail de ces 
deux structures est facilitée par la proximité de leur implantation et doit toujours être prise en 
considération. 
-  Activité de consultation sur le CMP ou en visites à domicile tenant compte du respect de la charte 
des CMP du territoire 94T2 validé en CME 
 Accueil des demandes spontanées sur rendez-vous. 
 Evaluation et mise en place d’un projet de soins pour les patients  adressés par des médecins 
généralistes ou des collègues du secteur ou en post-urgence (Hôpital Henri Mondor, Hôpital   Bicêtre, 
Hôpital Villeneuve Saint Georges). 
- Participation aux réunions institutionnelles et cliniques du secteur 
- Participation au tour de garde de l’hôpital Paul Guiraud 
 
2.  EMP HANDI PSY. 
 L’EMP Handi Psy est une équipe mobile de psychiatrie spécialisée qui a pour objectif d’améliorer la 
continuité des parcours de soins en favorisant des prises en charge coordonnées des personnes 
souffrants de handicap psychique. Pour cela, L’EMP Handi Psy assure une fonction d’interface entre 
le sanitaire et le médico-social et intervient auprès des professionnels des structures présentes du 
94T2 ainsi qu’envers les personnes en situations  de handicap psychique pour des missions 
d’évaluation et d’orientation. Elle se charge également d’assurer un travail de lien « ville hôpital » et 
de de mettre en place des actions favorisant la réinsertion et l’inclusion des patients (accès à un 
logement adapté…) 
Elle est composée d’un psychiatre  praticien à temps partiel, d’un(e) psychologue à temps plein, d’un 
(e) infirmier(e)  à temps plein 
 

Activités :  
- Coordination les actions de l’EMP Handi Psy envers les personnes souffrant d’un handicap 
psychique et participation aux différentes activités de l’équipe : entretiens d’évaluation psychiatrique et 
orientation et accompagnement des personnes vers les dispositifs les plus adaptés…  
- Coordination des actions de l’EMP Handi Psy en direction des acteurs médico-sociaux du territoire 
du 94T2 : soutien aux équipes, étayage clinique face à des situations complexes, informations, 
formations…et ce dans le cadre d’un réseau dense de partenaires et des conventions établies. 
- Assurer le suivi des patients résidents dans les structures médico-sociales connus des secteurs en 
coordination avec les équipes des CMP 
 - Assurer avec son équipe l’interface « ville hôpital » et dans ce cadre, il promeut auprès des 
partenaires des solutions adaptées quant aux problématiques concernant la santé mentale et le 
handicap psychique.  
- Coordination de la mise en place de cellule de réflexion sur les besoins non couverts concernant le 
handicap psychique (sur le 94T2) et gère la constitution d’une commission d’orientation des patients 
sur le territoire.  
-  Garantit les pratiques éthiques et institutionnelles et assure la responsabilité des décisions 
médicales dans les situations qui relèvent d’une pathologie. 
-Travaille en réseau lorsque cela est nécessaire avec les autres équipes mobiles du réseau ORIGNAL 
(EMPPA et EMPPRE)  
- Travaille avec les réseaux existants Onco 94, Depsud, Ravmo… 
 
 

 
2. Valences (enseignement ou recherche clinique) 
 

- Participation le cas échéant au développement de la recherche clinique au sein du GHT Psy Sud 
Paris 
- Encadrement clinique et pédagogique de l'interne de spécialité en intra-hospitalier 
 

- Participation aux enseignements des internes du groupe hospitalier Paul GUIRAUD 
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Co-encadrement des différents stagiaires accueillis dans l'unité (externes en pharmacie, 
psychologues, élèves et étudiants en formation) 
 

 
 
3. Modalités particulière d’exercice  
 

- Participation à la vie institutionnelle de l'établissement et du GHT Psy Paris Sud (collège, sous-
commissions de la CME, groupes de travail, EPP, etc.) 
- Participe aux travaux, en tant que de besoin, du projet « articulation sanitaire médico-sociale» du 
GHT psy sud paris. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

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. 
 


