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PROFIL DE POSTE 

PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN 

PÔLE TRANSVERSAL  

SOINS PSYCHIATRIQUES AMBULATOIRES AUX DETENUS (SPAD) 
 

Chef de Service : Dr LUC Julien  
 

1 – ETABLISSEMENT 
 

 Centre Hospitalier Montperrin : 109 avenue du Petit Barthèlémy – 13617 Aix en Provence cédex 1 
 

 

 

 2 – SPECIALITE RECHERCHEE 
 

 Titulaire du Doctorat de Médecine Spécialisée en Psychiatrie Générale 
 
 

 3 – STATUT DE RECRUTEMENT 

 Temps Plein. 
 

 

4 – CARACTERISTIQUE DU LIEU D’EXERCICE 

 Le Service de Soins Psychiatriques Ambulatoires aux Détenus (SPAD) est situé au sein des Unités 

Sanitaires du Centre Pénitentiaire d’Aix-Luynes et de l’Unité Sanitaire du Centre de Détention de Salon de 

Provence. 

 C’est un dispositif de soins psychiatriques en milieu carcéral (niveau 1) rattaché au Pôle 

Transversal du Centre Hospitalier Montperrin. Le travail s’organise dans le cadre d’une équipe 

pluridisciplinaire composée de médecins psychiatres, infirmiers, cadre de santé, psychologues, secrétaires 

médicales, assistant de service social et psychomotricien. Un important dispositif de CATTP vient 

également renforcer l’offre de soins. 

              Enfin le SPAD profite d’un Centre de Consultation Spécifique, pour les personnes sous mains de 

justice non incarcérées, au sein du CH Montperrin, pour des consultations extérieures et des groupes 

thérapeutiques, en particulier pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel. 

 
 

 5 – CARACTERISTIQUE DES FONCTIONS : ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Le SPAD assure la promotion et le déploiement du champ et de la spécificité du soin psychiatrique 

en milieu pénitentiaire : 
 

➢ Prise en charge psychiatrique globale des personnes détenues. 

➢ Suivis psychiatriques, psychologiques, infirmiers et sociaux. 

➢ Organisation de prise en charge hospitalière (D398, UMD, SMPR, UHSA). 

➢ Accueil et orientation de crise. 

➢ Orientation et accompagnement à la sortie. 

➢ Travail en lien avec les équipes pluridisciplinaires de l’UCSA (somatique) et du CSAPA 

(addictologie). 
 

Possibilité d’activités annexes : 
 

 ➢ Participation à la vie institutionnelle du Service et de l’Etablissement 

 ➢ Participation au tableau de gardes du CAP Aix ou CH Montperrin. 

 ➢ Activité de formation auprès des internes et des étudiants infirmiers. 

 ➢ Réalisation d’expertises et/ou formation à l’expertise. 

             ➢ Recherche/publication/participation à des congrès 
 

 

  

 6 – COMPETENCES/INTERETS COMPLEMENTAIRES SOUHAITES : 
 

- Psychiatrie criminelle et médicolégale. 

- Psychiatrie en milieu pénitentiaire  

- Addictologie 

- Criminologie 

- Prise en charge des auteurs de violences sexuelles (formation CRIRAVS ou équivalent) 
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7 – CARACTERISTIQUES DU LIEU D’EXERCICE : 

 

STRUCTURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES 

AMBULATOIRES AUX DETENUS 

(S.P.A.D) 

Aix-Luynes 1 et Aix- Luynes 2 

 

8 – ORGANISATION DU TRAVAIL : 

 

- Temps Plein : 

▪ à 10 demi-journées hebdomadaires.  

▪ de 9h à 17h  

 

- Prise de fonction : à compter du 1er février 2022 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à : 

 

 

   Docteur LUC Julien : julien.luc@ch-montperrin.fr 

 

Secrétaire du Pôle Transversal : 06.18.62.31.77 

 


