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PROFIL DE POSTE 

 

 

Etablissement 
 

Groupe Hospitalier Paul Guiraud 
54 Avenue de la République       94806 VILLEJUIF 

 

Spécialité recherchée 
 

 

Docteur en médecine 
Spécialiste en psychiatrie générale 

 

Compétences complémentaires souhaitées 
 

 

Expérience en psychiatrie en milieu pénitentiaire,  
Compétence ou intérêt pour l’addictologie  
Intérêt pour la criminologie 

 

 

Position du praticien dans la structure 
 

Sous l’autorité de la Cheffe de service SMPR , et de la Cheffe de pôle Patient sous main de justice, le Dr 
Magali BODON BRUZEL 
 

Lieux d'exercice : 
  SMPR de Fresnes 0.90 ETP 
  CSAPA de Fresnes, 0.10  ETP 
 

Le praticien sera responsable, en collégialité avec un autre confrère, des soins psychiatriques à l’UPC 
(unité psychiatrique de consultation). 
 

Il réalisera également, à hauteur d’une demi-journée par semaine, des prises en charges addictologiques, 
dans la même unité située dans la détention au CP de Fresnes, à la maison d’arrêt hommes. 
 

 

Statut de recrutement 
 

 

Praticien hospitalier temps plein 
 

 

Caractéristiques des fonctions 
 

 

1. Organisation de la permanence des soins / permanence pharmaceutique 
Prise en charge psychiatrique des patients détenus 
Permanences au SMPR : de 8.30 à 17.30 et les samedis matin de 8h30 à 12h30, à organiser par les PH 
du SMPR, par roulement et quotidiennement, sur l’ensemble du CP de Fresnes (maison d’arrêt hommes et 
maison d’arrêt femmes). 
Astreinte opérationnelle polaire : la nuit et les weekends pour l’UHSA, et les weekends en journée pour 
l’UPHj du SMPR, à organiser avec l’ensemble des PH du pôle, par roulement, et par semaine. 
Participation à la mise en œuvre de la politique qualité-gestion des risques au sein des structures, des 
EPP, des actions d'éducation thérapeutique, etc. 
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2. Valences (enseignement ou recherche clinique)  
Concernant les auteurs d’agressions à caractère sexuel, liens avec l’Institut Philippe Pinel, Montréal, et le 
CRIAVS d’Ile-de-France 
. Participation au DIU de Psychiatrie légale (visites des étudiants) 
. Participation à un séminaire optionnel validé par le DES de psychiatrie IDF (« Psychiatrie en milieu 
pénitentiaire »). 
. 1 postes d’interne en psychiatrie pour le SMPR (situé à l’UPC, à encadrer par l’ensemble des PH qui y 
exercent) 
 

Participation à l’encadrement clinique et pédagogique des assistants spécialistes et 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  
 En milieu pénitentiaire : au CP de Fresnes (maison d’arrêt hommes, maison d’arrêt femmes). 
. Le cas échéant, une demi-journée au CISPéO, Centre intersectoriel de soins pénalement ordonnés, situé 
à l’hôpital Paul-Guiraud (Villejuif), pour prendre en charge des personnes sous-main de justice en 
injonction ou obligation de soins. 
 

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.) 
Exercice en équipe pluridisciplinaire. 
Participation aux formations infirmières  
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 de la santé mentale et des personnes détenues écrouées au centre pénitentiaire de 
Fresnes et à l’établissement national de santé de Fresnes (EPSNF). 
 

. Accompagnement, soin et prévention des personnes présentant une problématique addictives écrouées 
au CP de Fresnes, 
 

. Travail en réseau avec les partenaires du monde judiciaire, pénitentiaire et social, 
 

. Travail sur l’axe judiciaire : le sens de la peine,  
 

. Activité d’enseignement auprès des internes, notamment par le biais de présentation de dossier 
systématisée, 
 

. Activité d’enseignement auprès des internes dans le cadre du séminaire optionnel validé DES IDF. 
 

 

Moyens mis en œuvre 
 

 

. Au SMPR : plusieurs postes de PH déployés dans la détention,  
exercice en ambulatoire dans les 3 divisions à l’UPC1, l’UPC2, et l’UPC3  
exercice en hôpital de jour intra carcéral à l’UPHj. 

 
. Au CSAPA : un seul poste de PH psychiatre ventilé sur plusieurs praticiens. 
 

. Equipe pluridisciplinaire classique. 
 
. Liens organiques avec l’UHSA Paul-Verlaine qui permet facilement d’accueillir les patients nécessitant 
une hospitalisation temps plein (l’UHSA appartient au même pôle). 
 
G.H.T. 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. 


