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Description de l’établissement
Le Centre Hospitalier de Cadillac, spécialisé dans la prise en charge de la maladie mentale et
l'accompagnement des souffrances psychiques, recrute un.e Psychiatre.
La diversité de :
-

notre offre de soins avec des pôles de psychiatrie adulte, psychiatrie de l’enfant et de l’ adolescent,
réhabilitation sociale, transition vers le médico-social, psychiatrie médico-légale ;

-

nos structures proposant un capacitaire de 460 lits et 198 places, + de 80 sites ambulatoires, CMP,
CMPEA, CATTP, hôpitaux de jour ;

ainsi que notre implantation sur un large territoire (de la métropole bordelaise au Sud Gironde), nous
permettent de proposer à nos patients, des accompagnements de proximité, sur-mesure.
Notre projet médico-soignant co-construit est ambitieux, il intègre différents axes dont une offre de soins
gradués, ancrée dans un territoire, la Recherche, l'Innovation et bien d'autres thématiques que vous
découvrirez en nous rejoignant.

Poste et missions
L’Unité de Courts Séjours (UCS) est une unité intersectorielle d’admission de 20 lits, destinée à la prise en
charge de patients en situation de crise, ou de décompensation d’une pathologie psychiatrique, adressés le
plus souvent par les services d’urgences de notre territoire (secop, langon) admis dans la plupart des
situations, sous contraintes.
Votre objectif ? Accueillir des patients en phase aigüe, évaluer la clinique psychiatrique en lien avec
l’ensemble des acteurs des secteurs, et prendre des décisions d’orientation (sortie avec relais ambulatoire,
ou transfert vers une unité sectorisée) en fonction de l’évaluation clinique à l’admission et des disponibilités
capacitaires, tout en s’assurant de la cohérence de la prise en soins dans le respect du cadre règlementaire.
Aux côtés du Dr Gorse, chef du Pôle C Rives de Garonne, ainsi que du Dr Rust, responsable et son équipe
pluridisciplinaire de 25 personnes (dont un médecin généraliste, un cadre supérieur de santé, 19IDE, 5AS, 2
ASE, 2 AMA, ASH, éducateur spécialisé), vous serez particulièrement en charge des missions suivantes :
-

Organiser le suivi médical quotidien des patients
Participer au staff quotidien le matin avec l’ensemble de l’équipe
Rédiger les certificats de soins sous contrainte, des mesures d’isolement et de contention, ainsi
que les saisines éventuelles
Renseigner systématiquement le Dossier Patient Informatisé (DPI)
Travailler en collaboration avec l’entourage du patient
Rédiger et suivre les prescriptions médicales sur le logiciel de l'établissement

-

Être garant des prescriptions du cadre thérapeutique
Réaliser des examens complémentaires et faire le lien avec les autres spécialistes en coordination
avec le médecin généraliste du service
Élaborer le projet de soin des patients, favorisant si possible un séjour de courte durée avec un
relais ambulatoire réactif
Mettre en œuvre le projet des patients, en articulation avec le service social, médico-social, et les
partenaires de soins extérieurs
Travailler en collaboration avec le cadre du service, notamment sur les orientations et transferts
éventuels à définir
Réaliser des gardes sur le site de Cadillac, d’une part et sur la Clinique psychiatrique de Lormont
d’autre part, à raison d’une à deux gardes par mois.

Profil et compétences requises
Vous êtes dynamique, curieux, vous appréciez la richesse clinique, dans une ambiance conviviale,
auprès d’une équipe pluriprofessionnelle compétente.
Vous êtes efficace, pragmatique, et créatif, vous élaborez un projet de soins individualisé pour
chacun, grâce à la mise en place de nouvelles ressources ambulatoires et mobiles sur notre territoire.
Vous êtes actuellement Psychiatre, vous recherchez une expérience de terrain riche et variée vous
permettant d’exploiter ou de parfaire vos connaissances en procédures médico-administratives ?
Votre aisance relationnelle et vos qualités de gestion de crise vous permettent de vous adapter aux
situations et de communiquer efficacement ?
Si vous souhaitez vous préparer en vue de présenter le concours de PH ou simplement enrichir votre
parcours en milieu hospitalier spécialisé en psychiatrie, alors n’hésitez plus et rejoignez-nous au sein
de l’hôpital de Cadillac !

Informations complémentaires sur le poste
Poste à pourvoir dès que possible à temps plein (PH, PC)
Rémunération praticien contractuel nouveau statut avec étude individuelle d’attribution de primes
Une Direction des Affaires Médicales vous accompagne en proximité, en amont de votre arrivée et
jusqu’à la passation du concours le cas échéant
Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap

