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CONTRAT  

Praticien contractuel, praticien hospitalier, assistant spécialiste, praticien attaché. 

Poste à temps partiel (50%) – à compléter par 50% en psychiatrie de secteur, urgences et/ou psychiatrie de 

liaison 

 

 

DESCRIPTIF 

 

Environnement :  
Le centre hospitalier de Roanne, proche et facilement accessible depuis Saint-Etienne, Lyon et Clermont-
Ferrand, est le 5ème établissement de santé publique (hors CHU) de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
L’autoroute pour Lyon, St-Etienne et Clermont-Ferrand est à proximité.  
L’établissement est implanté sur une communauté urbaine de 100 000 habitants ; il est l’hôpital de référence 
d’un bassin de 180 000 habitants. Il dispose d’une gamme complète d’offre de prise en charge en MCO, SSR, 

USLD, HAD, EHPAD et psychiatrie. 
Son plateau technique, neuf, intègre notamment une réanimation, une USIC et une unité de soins continus. 
L’hôpital est siège d’un SAMU/SMUR, et dispose d’une structure d’urgences qui compte plus de 40 000 
passages annuels (urgences générales, urgences pédiatriques et gynécologiques). 

 

 

Le service 
Le service de psychiatrie adulte est de construction récente, en face du site de médecine, chirurgie, 
obstétrique (MCO) du centre hospitalier. Il regroupe le centre médico psychologique (CMP), le centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel (CATTP), la psychiatrie de liaison, l’équipe mobile de psychiatrie en précarité, 

l’unité de réhabilitation sociale, l’unité mobile de la psychiatrie du sujet âgé, le centre de thérapie familiale, les 
2 hôpitaux de jour et les deux services d’hospitalisation continue (secteur 1 et secteur 2). 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
Le praticien est idéalement formé ou sensibilisé aux principes de soins orientés rétablissement et 
réhabilitation psychosociale. Une formation en thérapies cognitives et comportementales (TCC) serait 
appréciée. Le praticien est positionné en référent de l’unité et participe activement aux réunions 
hebdomadaires de l’équipe médicale de psychiatrie. 

 
Le praticien a pour mission d’assurer le premier entretien avec les patients afin de les orienter le cas échéant 
vers les autres professionnels de l’équipe pour la réalisation d’un bilan d’évaluation. Le praticien est 
également amené à être présent pour le bilan de restitution. Il participe à la coordination et à la planification 

de la trajectoire de réhabilitation psychosociale qui est déterminée avec et en fonction des besoins de chaque 
patient. Il participe enfin activement à l’animation des différents groupes (éducation thérapeutique, 

affirmation de soi, mindfulness). 
 
Le praticien est amené à travailler en réseau avec d’autres professionnels de santé du secteur sanitaire et 
médico-social, ainsi qu’avec le centre référent et ressource dans le champ de la réhabilitation psychosociale. 
 
Ce poste est destiné à un psychiatre qui dispose d’un sens du partage et du travail en équipe, d’une certaine 
ouverture d’esprit ainsi que de facilités pour communiquer.  

 

 

CONDITIONS 

Pour postuler à cette offre vous devez : 

Médecin spécialiste en psychiatrie en unité de 
réhabilitation psychosociale (H/F) 
 

Offre de recrutement  
Personnel médical 
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- être inscrit au conseil de l'ordre ; 
- être titulaire d'un DES de psychiatrie générale ; 
- savoir travailler en équipe. 

 

 

PERSONNES À CONTACTER 

 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :  
Dr. Laurence TALICHET, chef de pôle, laurence.talichet@ch-roanne.fr 
 
Les candidatures et C.V. sont à adresser à Monsieur Jérémie GUERIN, attaché d’administration en charge 
des affaires médicales à l'adresse mail suivante : jeremie.guerin@ch-roanne.fr   

tél : 04 77 44 33 04. 
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