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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 et expérience de la psychiatrie orientée rétablissement 
Compétence et formation souhaitée en réhabilitation psychosociale (TCC, ETP, remédiation cognitive) 
Intérêt pour l’accompagnement des aidants naturels 
Intérêt pour la coordination, l’animation d’équipe, les relations avec les partenaires extérieurs 
 

 

 

Position du praticien dans la structure 
 

 

 

Sous l’autorité de la Cheffe de service du 94G11, Dr Muriel THALASSINOS et en lien avec les Chefs 
de service et de pôle des 5 secteurs du 94. 
 

Responsable du dispositif intersectoriel de réhabilitation psychosociale, en particulier remédiation 
neurocognitive et sociale pour les secteurs 94G10, G11, G13, G15 et G17. 
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du projet médical du GHT Psy Sud Paris. 
Lieux d'exercice: 
 

-  Hôpital Paul Guiraud à Villejuif 
- CMP/HDJ de Vitry  
 

 

Statut de recrutement 
 

 

Praticien hospitalier temps partiel 
 

 

Caractéristiques des fonctions 
 

 

 Le poste se situe sur le dispositif intersectoriel qui comprend 2 « centres opérationnels » situés à 
Villejuif et à Vitry, et une équipe mobile paramédicale. Des professionnels paramédicaux seront 
formés au niveau de chaque secteur. 
 

1. Organisation et coordination des soins 
  
Organisation du dispositif et liaison avec les équipes de secteur 
Prise en charge médicale orientée rétablissement : évaluation clinique initiale des patients, accueil 
des familles, mise en place des bilans. 
Définition en équipe et avec les patients, puis mise en place d’objectifs personnalisés de réhabilitation 
psycho-sociale, organisation des modalités de prise en charge 
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Mise en œuvre du suivi des patients en concertation avec leurs psychiatres référents et articulation 
avec les équipes sur les secteurs pour un parcours cohérent et sans rupture  
Animation des restitutions de bilans et de fin de suivi sur le dispositif avec les patients et leurs 
familles 
Travail avec le réseau médico-social et les familles  
Participation - Participation à la permanence des soins du site de Villejuif (gardes senior) 
 
2. Valences (enseignement ou recherche clinique) 
Participation aux réunions d’échange de pratiques et de développement du projet avec les autres 
dispositifs de réhabilitation du GHT Psy Sud Paris 
Participation aux enseignements des internes du groupe hospitalier Paul GUIRAUD si souhaitée 
Encadrement de stagiaires pluri professionnels 
 
3. Modalités particulière d’exercice  
- Participation à la vie institutionnelle de l'établissement et du GHT Psy Sud Paris  
- Lien avec le DIM 
-Intégration dans une dynamique intersectorielle et territoriale, dans le travail de réseau avec les 
différentes structures, en particulier des Conseils Locaux en Santé Mentale du territoire   
- Participation aux différentes actions directes et indirectes en direction des usagers et de leur famille 
soutenues par les secteurs 
 

 

Objectifs des actions Moyens mis en œuvre 
 
 

Organisation de la filière de réhabilitation psychosociale 
Activité de réseau auprès des partenaires 
Travail avec le DIM pour la reconnaissance des activités mises en place 
Participation aux projets de développement des services et pôles du territoire 94T2 et du GHT  

  

 

 

 

 

 

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. 
 


