ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD
141 avenue de Strasbourg 67173 BRUMATH CEDEX

Pôle d'Activité Clinique 67 G02
Chef de pôle : Dr Cédric ROOS
Cadre supérieur de santé : Christine FRICKER

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Fonction : Médecin psychiatre (homme/femme) à temps plein
au sein de l’unité sanitaire du centre de détention d’Oermingen
Grade : Praticien hospitalier titulaire ou contractuel
(Possibilité d’aménagement du poste pour un assistant spécialiste ou un
interne de DES en psychiatrie)
Horaires de travail : 09h00-17h45
Détails : Poste à pourvoir immédiatement !
Une flexibilité est souhaitée en fonction des impératifs de service
(Possibilité d’extension de l’activité à d’autres fonctions dans le pôle).

Position dans la structure :
Liaisons hiérarchiques : Mme Claire CHARMET, DRH
Liaisons fonctionnelles :
- Docteur Cédric Roos, chef de pôle,
responsable de l’équipe psychiatrique au sein de l’unité sanitaire du
centre de détention d’Oermingen
- Mme Christine Fricker, cadre supérieur de santé
- Mme Valérie Bur, cadre de santé

Présentation du service et de l'équipe :
L’unité sanitaire est située dans un centre de détention accueillant 268 détenus hommes
condamnés à des peines de courte ou moyenne durée. Elle comporte deux équipes distinctes,
l’une, somatique, émanant du centre hospitalier général Robert Pax (57) et l’autre
psychiatrique, détachée de l’Etablissement Public de Santé Alsace Nord sur le secteur 67G02.
Ces deux équipes travaillent de manière coordonnée et assurent une ouverture quotidienne de
l’unité.
L’équipe psychiatrique comporte quatre infirmier(e)s, un(e) cadre de santé, deux
psychologues et deux psychiatres (dont le poste à pourvoir) ainsi qu’une secrétaire.
L’équipe somatique compte trois infirmières. Deux médecins généralistes, un dentiste et une
secrétaire interviennent en outre plusieurs fois par semaine.
L’unité sanitaire (de niveau 1) propose, pour les prises en charge psychiatriques, des soins
relevant des consultations et actes ambulatoires : consultations psychiatriques et
d’addictologie, entretiens psychologiques et infirmiers, activités thérapeutiques de groupe,
groupes de parole…

MISSIONS DU POSTE

Missions Générales :
Consultations ambulatoires de psychiatrie générale et d’addictologie,
Mise en place et suivi des traitements de substitution et de sevrage (aux opiacés, à
l’alcool…),
Mise en place de projets de soin individualisés au cours et au décours de l’incarcération,
Co-animation des réunions cliniques.
Soutien aux équipes :
Contribution à la réflexion clinique des différents professionnels par la participation aux
réunions cliniques hebdomadaires,
Transmission des informations dans le cadre des projets individuels en lien avec les missions
de l’unité sanitaire,
Synthèse des dossiers médicaux,
Soutien à la mise en place d’activités thérapeutiques.
Travail en réseau :
Lien avec les partenaires internes : administration pénitentiaire, éducation nationale,
organismes de formation…
Lien avec les partenaires externes : sanitaires (UHSA, SMPR, USIP, hôpitaux…) et sociaux
(Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie, associations
humanitaires et d’entraides…).

COMPETENCES REQUISES

Formations et/ou Qualifications :
Médecin titulaire d'un DES de psychiatrie générale ou d'un titre reconnu équivalent.
Connaissances particulières :
Connaissances en psychiatrie générale,
Connaissances en addictologie, si possible : mise en place et suivi des traitements de
substitution et de sevrage (aux opiacés, à l’alcool…),
Intérêt et aptitudes pour le travail institutionnel, en équipe pluridisciplinaire et en
réseau,
Intérêt pour la psychiatrie carcérale.
Si possible :
- Connaissances en psychiatrie pénitentiaire,
- Connaissances en psychiatrie médicolégale et criminologie,
- Connaissance concernant la prise en charge des auteurs d’agressions sexuelles,
- Ouverture sur différents types d’approche (psychanalytique, systémique, cognitivocomportementaliste…),
- Connaissance des outils informatiques classiques (Word, Excel, Powerpoint, Internet).
Expérience professionnelle :
Si possible : expérience similaire sur un poste identique.
Qualités professionnelles :
- Dynamisme et motivation,
- Souplesse d'esprit et de comportement,
- Disponibilité,
- Qualité relationnelle, écoute, communication, accueil,
- Facilité d’adaptation, rigueur dans le travail, et initiative personnelle.

Contact :
Docteur Cédric ROOS
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD
Secteur 67G02
141 avenue de Strasbourg
67173 BRUMATH CEDEX
Tél. : 03 88 64 61 02

Fax : 03 88 64 61 14

Mail : cedric.roos@ch-epsan.fr

