Un(e) médecin psychiatre (H/F)
DISPOSITIF « UN CHEZ SOI D’ABORD »
METROPOLE DE LYON

Présentation du dispositif
Le dispositif d’appartement de coordination thérapeutique « Un Chez-soi d’abord » s’inscrit dans
l’approche Housing first pour des personnes isolées, sans abri, majeures, souffrant de pathologies
psychiatriques sévères et d’addictions.
Il propose un accès rapide au logement directement depuis la rue sans condition de traitement ou
d’abstinence ; elle s’appuie sur les concepts de rétablissement en santé mentale et la réduction des
risques et des dommages.
Dans le cadre du déploiement du programme national, il est prévu l’ouverture de 50 places en 2019
et 50 autres en 2020 sur la Métropole lyonnaise. Le psychiatre intègre une équipe pluridisciplinaire
en cours de constitution de 15,4 ETP (médecin, infirmiers, travailleurs pairs, travailleurs sociaux,
addictologue…).
Mission générale
Assurer le suivi et la coordination des soins psychiques
Activités
 Soins : le médecin psychiatre assure par substitution le 1er niveau de recours au soin, quand
la personne n’a pas de médecin psychiatre référent, lors de l’entrée dans le
dispositif (diagnostic, élaboration de protocole de soins, prescriptions et suivi)
 Coordination des soins : le médecin psychiatre assure la coordination des soins de l’équipe
médicale et paramédicale au sein de l’équipe pluridisciplinaire. Il assure également la
coordination avec les acteurs du territoire en faisant le lien avec les professionnels de santé
qui assurent le suivi dans le système de droit commun des locataires.
 Accompagnement et promotion de la santé auprès des locataires, notamment avec le
médiateur de santé pair en santé mentale.
Prérequis : Doctorat en médecine et DES/CES de psychiatrie validé
Type de contrat : CDI à temps plein soit par mise à disposition soit par recrutement direct (CCN 51).
Temps partiels possibles
Début du contrat : Dès que possible
Date limite de réception des candidatures : 18/01/19
Renseignements et candidatures : Romain WALTER, directeur GCSMS « un chez soi d’abord Métropole
de Lyon », Association le Mas, 17 rue Crépet, 69007 LYON

