Psy’Activ recrute un :

MEDECIN PSYCHIATRE (H/F)

CDI
Statut salarié

CCN 51 (FEHAP)

Temps plein

Nantes
(44)

/Carquefou

A pourvoir dès que possible

Notre site : www.psyactiv.fr
Situé aux portes de Nantes (Carquefou), le centre de postcure psychiatrique de Psy’Activ accueille de jeunes
adultes (18 – 35 ans). L’établissement propose aux patients une offre de soins de réhabilitation psychosociale
et réadaptation professionnelle, au travers de supports réalistes de vie autonome et professionnelle.
L’offre de soins se décline au sein de 5 services sur 2 sites voisins :
Hospitalisation temps plein : 46 lits
Hospitalisation de semaine : 29 lits
Appartements thérapeutiques : 10 places en logements individuels
Accueil de jour en ateliers thérapeutiques : 10 places en ateliers de réadaptation professionnelle
Service d’évaluation et d’accompagnement professionnel : 20 places en ateliers de dynamisation
Association dynamique, Psy’Activ participe activement au développement et à la mise en œuvre de nouveaux
projets en lien avec les acteurs sanitaires et médicosociaux du territoire.

Description du poste :
Dans la continuité du développement des services et des projets de l’établissement, vous rejoindrez une équipe
médicale de 5 médecins psychiatres.
Travail en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires riches et variées (psychologues, infirmiers, aidessoignants, éducateurs spécialisés, moniteurs d’atelier, assistantes de service social…).
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Vos principales missions seront :
•

•
•

•

Assurer la qualité du suivi des patients dont vous aurez la responsabilité :
o Préparation de l’admission et de la sortie de l’hospitalisation, travail en lien avec les différents
acteurs de santé intra et extrahospitaliers ;
o Suivi médical psychiatrique du patient tout au long de son hospitalisation ;
o Garantie de la cohérence du projet personnalisé de soin du patient ;
o Garantie de la qualité de l’accompagnement auprès du patient et de sa famille.
Garantir la qualité du travail en réseau avec les partenaires extérieurs :
o Collaboration étroite avec les partenaires (structures d’hospitalisation ou hébergement : de
type court, moyen ou long séjour, CMP…
Participer au bon fonctionnement des services et à la vie de l’institution :
o Participation à la démarche qualité ainsi qu’aux différentes commissions internes et externes
(CME, …) ;
o Travail en collaboration avec l’équipe de Direction ;
o Contribution à la mise en œuvre d’actions préventives et curatives et d’éducations
thérapeutiques, dans le cadre des projets individuels ou collectifs et institutionnels ;
o Sensibilisation et formation des équipes en psychopathologie.
Participer à la continuité des soins :
o Participation aux astreintes médicales téléphoniques, qui seront selon vos préférences
rémunérées ou récupérées.

Vos avantages chez Psy’Activ :
Activité salariée, CDI, temps plein ou temps partiel
Formation continue
Equipe variée, dynamique
Etablissement situé aux portes de Nantes dans un cadre agréable
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contact :
- Dr Marie AUDIER-BOURGAIN, psychiatre à l’unité d’hospitalisation de semaine, au 06 79 44 31 23 ou par
mail à marie.audier-bourgain@psyactiv.fr
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à aux adresses suivantes :
- katell.ledelliou@psyactiv.fr (Mme Katell LE DELLIOU, Directrice Générale)
- daniel.lester@psyactiv.fr (Dr Daniel LE STER, Directeur Médical)
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