09/08/2019
Poste proposé
POSTE ASSISTANT SPECIALISTE EN PSYCHIATRIE 78G16 –

Contrat(s)
Assistant spécialiste;

Descriptif
Le pôle de Psychiatrie Adulte, chef de Pôle Dr Céline OMNES, recrute un assistant spécialiste PHC Unité de
Psychiatrie Polyvalente au CH de Rambouillet et CMP Centre Hospitalier de PLAISIR (78) à compter du 15
septembre 2019 (ou 1er novembre 2019).
DESCRIPTIF DU SERVICE :
Le pôle de psychiatrie adultes 78G16 regroupe le secteur 78G16 (CMP, CATTP, HDJ, unité de 20 lits), le
dispositif de psychiatrie du CHG de Rambouillet (urgences- lits de crise- consultations de post-urgence-liaison) et
le dispositif départemental de veille des suicidants (VigilanS78).
Activité de secteur, travail avec les familles (approche systémique, thérapies familiales), thérapies brèves,
réhabilitation psychosociale, prévention du suicide.
Travail de partenariat et en réseau, Conseil Local en Santé Mentale, Conseil Local de Santé. Partenaire du
GEPS et du CCOMS de longue date. Nombreux projets à partager au sein du service qui reste à taille humaine.
DESCRIPTIF DU POSTE :
Temps principal sur l’unité de psychiatrie polyvalente de proximité exerçant sur le CHG de Rambouillet. Equipe
pluridisciplinaire dynamique composée de 7 infirmières et 4 médecins (1 PH, 2 assistants, 1 praticien associé),
bien implantée de longue date sur le centre hospitalier général. Approche systémique et thérapies brèves sur le
travail de crise et le psychotrauma.
Accueil des urgences, consultations de post-urgences, admissions et gestion des lits de crise de 72 heures (5
lits), liaison dans les services somatiques. Participation aux plages opérationnelles du WE (samedi-dimanche de
9h à 17h), possibilité de gardes au groupe ERIC.
2 demi-journées sur le CMP + possible participation au dispositif VigilanS. Coordination avec les unités du
secteur psychiatrique (CMP, HDJ, Intra). Participation aux formations du service et de l’établissement.Temps de
travail : 10 demi-journées par semaine + permanence des soins
Conditions
(Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine)
Personne à contacter

Dr Cécile OMNES, responsable de pôle, secteur 78G16 Rambouillet,
CH de PLAISIR 78375 PLAISIR Cedex
Tel : 01 30 81 86 70 / fax : 01 30 81 85 68 / courriel : cecile.omnes@ch-charcot78.fr
Email : secretariat-drh@hopitaux-plaisir.fr

