Poste à pourvoir
Médecine générale - Précarité/Migration
0,5 ETP

Le Centre Psychothérapique de l'Ain propose un poste de médecin généraliste intervenant
au sein de l'Équipe Mobile Santé Mentale Précarité.
Contexte
L'Équipe Mobile Santé Mentale Précarité de l'Ain intervient sur l'ensemble des territoires
psychiatriques du département de l'Ain. L'objectif de cette équipe est de permettre aux
personnes en situation de précarité d'accéder à la prévention et aux soins de santé mentale.
L'approche clinique développée est inspirée de la clinique psychosociale, de la psychologie
interculturelle et de la santé mentale communautaire. Les bénéficiaires de l'équipe sont les
personnes sans domicile fixe, les personnes recluses en milieu rural, les migrants précaires,
les personnes signalées par les services sociaux ou les responsables de structures
d'hébergement. L'équipe est composée de deux postes infirmiers, d'un cadre supérieur de
santé, d'un psychologue et elle travaille en grande proximité avec l'assistante sociale de la
Permanence d'Accès aux Soins de Santé en milieu Psychiatrique (PASS Psy) du CPA.
Missions
1. Apporter aux personnes en situation de précarité présentant des troubles mentaux

2.

3.

4.

5.

les soins nécessaires à l'amélioration de leurs capacités psychiques et sociales et, ce,
en se déplaçant, si besoin, sur les lieux de vie des personnes (domicile, rue, lieux
d'hébergement – CHRS, CADA, DHUDA, etc.).
Soutenir l'équipe dans l'analyse clinique des situations rencontrées et dans le choix et
la réalisation des orientations vers les partenaires, (notamment les CMP ou les
services intrahospitaliers du CPA).
Contribuer à la formation en santé mentale des étudiants et des professionnels
(psychiatres, travailleurs sociaux, infirmiers, psychologues) souhaitant améliorer leurs
connaissances sur les problématiques liées à la précarité.
Participer aux développements d'actions locales (par ex : Réseaux Locaux de Santé
Mentale) permettant d'améliorer la coordination des prises en charge sanitaires et
sociales des personnes en situation de précarité.
Constituer une référence médicale pour l'ensemble des équipes du Carrefour Santé
Mentale Précarité en cas de demandes spécifiques.
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Principales interfaces
Le médecin est chargé du lien avec le corps médical (médecins généralistes du département,
médecins de l'hôpital général et du CPA) ainsi que les travailleurs sociaux des lieux
d'interventions.
Ce poste est placé sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du CPA et sous la
responsabilité fonctionnelle du responsable du Carrefour Santé Mentale Précarité.

Compétences et aptitudes requises
• Connaissances de la clinique psychosociale (pathologies du social) et de la clinique
des traumatismes psychologiques;
• Connaissances en psychopathologie, pharmacologie et clinique de l'addiction;
• Compétence et intérêt pour le domaine social (législation, pratiques, institutions,
établissements);
• Intérêt pour l'histoire, l'anthropologie et l'actualité des zones d'immigrations
(Albanie, Kosovo, Syrie...);
• Aptitude à travailler en partenariat et en réseau;
• Aptitude à travailler avec des interprètes;
• Aptitude pour la transmission des connaissances et expériences;
• Aptitude à encadrer des actions de recherche (optionnel).
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