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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 adulte, enfants & adolescents, 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, CATT, 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 d’Hospitalisation Spécialement Aménagée de Cadillac relève du cadre sanitaire
entourée d’un périmètre de sécurité pénitentiaire. C’est l’unique unité psychiatrique
accueillant spécifiquement les détenus de Nouvelle Aquitaine, présentant des troubles
psychiatriques incompatibles avec leur maintien en milieu pénitentiaire. Pour 60% des cas, il
s’agit de pathologies psychotiques, 30 % des pathologies thymiques, le reste concerne des
troubles émotionnels sur fond de personnalité pathologique. Les autres tableaux
habituellement rencontrés en milieu psychiatrique ordinaires compose le reste du panel
clinique.
L’UHSA est une unité fermée accueillant 40 patients (deux unités de 20 lits), qui prend en
charge temporairement des patients hommes et femmes (dont des mineurs) permettant à la
population carcérale d’avoir accès aux soins psychiatriques à un niveau équivalent à celui de
la « population générale ». Cette structure accueille à temps plein des patients avec ou sans
leur consentement.

Votre objectif
Assurer des soins de psychiatrie générale aux personnes détenues présentant des troubles
psychiatriques, en parallèle de l'exercice de la mission pénitentiaire dans le respect des règles
d’éthique et de déontologie.
Votre quotidien
Aux côtés du Dr Le Bihan, chef du Pôle Psychiatrie Médico-légale, du Dr Dandelot et son équipe
pluridisciplinaire de 70 personnes (dont une couverture somatique), vous serez
particulièrement en charge des missions suivantes au sein de l’UHSA :
-

Organiser le suivi médical régulier des patients
Renseigner systématiquement le Dossier Patient Informatisé (DPI)
Recevoir les familles le cas échéant
Rédiger et suivre les prescriptions médicales sur le logiciel de l'établissement
Prescrire des activités thérapeutiques
Être garant des prescriptions du cadre de soin
Réaliser des examens complémentaires et faire le lien avec les autres spécialistes en
coordination avec le médecin généraliste du service
Demander ou renouveler des dossiers MDPH
Elaborer et mettre en œuvre le projet de soins des patients
Travailler en collaboration avec le cadre du service et les équipes pluridisciplinaires
Rédiger des prescriptions de chambres d'isolement
Coordonner les procédures d’admission avec les services demandeurs
Prendre en charge des certificats pour les patients hospitalisés sans consentement
Organiser les relais de prises en charge avec les équipes intervenant en milieu
pénitentiaire ou sur les structures extérieures en cas de levée d’écrou
Participer aux permanences de soins

Profil et compétences requises
Vous êtes actuellement Psychiatre et recherchez une expérience de terrain en unité fermée
vous permettant d’exploiter ou de parfaire vos connaissances en psychiatrie médico-légale et
de l’interface pénitentiaire.
Vos qualités relationnelles vous permettent de créer du lien avec les partenaires du secteur
psychiatrique.
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 rejoigneznous au sein de l’hôpital de Cadillac !

Informations complémentaires sur le poste
Poste à pourvoir à temps partiel ou plein (PH, PHC)
Rémunération selon nouveau statut, en fonction de l’expérience avec attribution de primes
(PET et PECH pour les PHC notamment)
La 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

