Fiche de poste - Psychiatre
Profil de poste
Spécialité
Grade

Psychiatrie
Praticien hospitalier ou Praticien contractuel (4e échelon +10%)

Quotité

Temps plein ou temps partiel

Etablissement

Hôpital de la Conception – Pôle psychiatrie centre

Date de début

Dès que possible
Présentation de la structure

L’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) assure une activité de
psychiatrie universitaire de recours et de psychiatrie générale de secteur
regroupant notamment :
6 secteurs de psychiatrie adulte ;
2 intersecteurs de pédopsychiatrie ;
1 intersecteur de psychiatrie pénitentiaire (SMPR et UHSA) ;
1 Département d’addictologie.
L’AP-HM contribue à de nombreux projets de recherche en psychiatrie et
dispose de centres experts spécialisés dans l’évaluation, le diagnostic et la prise
en charge de pathologies spécifiques, notamment pour la schizophrénie, les
troubles bipolaires, les dépressions résistantes et la maladie d’Asperger.
Les équipes médicales de psychiatrie de l’AP-HM travaillent en étroite
collaboration avec les professionnels des autres spécialités cliniques, dans un
esprit d’ouverture, d’échange et de co-construction. Elles ont à cœur de
promouvoir la santé mentale sur le territoire dans une démarche de coopération
et partagent l’envie d’agir ensemble au service du public.
L’AP-HM ambitionne de développer son activité de psychiatrie en conjuguant le
respect du bien-être des patients et des équipes, l’humanisme, le partage des
compétences, la recherche et l’enseignement.
Présentation du service
Le Pôle psychiatrie Centre de l’AP-HM est situé en plein centre de Marseille à
l’hôpital de la Conception.
Le site est accessible en voiture (parking) et en transports en commun (métro).
Secteur 13G04 – Service du Dr Chabannes
L’équipe médicale est composée de 5 praticiens séniors et d’internes en DES
de psychiatrie.
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Le service comporte deux unités d’hospitalisation temps plein (20 lits + 14 lits
dont 2 chambres d’isolement), un CMP (+1 CATTP et 2 HDJ, structures
intersectorielles).
L’orientation du secteur est guidée par des principes de psychiatrie générale.
Le secteur est dynamique avec
pluridisciplinaire, réunions de secteur).

un

CMP

(VAD

régulières,

équipe

Chaque UF est placée sous la responsabilité d’un PH et comporte des
infirmiers expérimentés, une assistante sociale et un psychologue.
Le service assure une activité de recherche sur l’étique médicale.
Profil du poste
à Travail au sein de l’unité 2 (20 lits) avec un autre PH temps plein et deux
internes ;
à Assurer une à deux demi-journées de consultations par semaines sur le
CMP ;
à Participer au tableau de gardes (Gardes aux urgences psychiatriques de la
Timone).
Compétences
- Aptitude au travail en équipe ;
- Intérêt pour la diversité clinique ;
- Bonnes qualité relationnelles ;
- Dialogue et écoute ;
- Sens de la pédagogie ;
- Sens des responsabilités ;
- Réactivité ;
- Implication et détermination ;
- Ouverture d’esprit ;
- Force de proposition dans les projets.

Profil

Expérience

- Titulaire d’un DES de psychiatrie ;
- Inscription à l’ordre des médecins obligatoire ;
- Expérience dans la discipline souhaitée.
Modalités de candidatures

Pour postuler, vous pouvez transmettre votre CV par mail à : jeanmarc.chabannes@ap-hm.fr, secrétariat : 04 91 43 51 04
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