Le Centre hospitalier Alpes-Isère recrute

UN MEDECIN PSYCHIATRE – PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN (H/F)
Centre Expert FondaMental Schizophrénie dans le PÔLE LIAISON-URGENCES –SPECIFICITÉS
(PLUS)
Présenta>on du Centre Expert Fondamental Schizophrénie du CH Alpes Isère :
Labellisé en 2010 par la fonda>on FondaMental, le Centre Expert Schizophrénie du CH Alpes Isère propose une évalua>on
exhaus>ve et systéma>sée réalisée en hôpital de jour en 2 jours environ, en dehors de périodes de crise, par diﬀérents
professionnels de la santé mentale (psychologue, psychiatre, neuropsychologue, inﬁrmier). Elle a objecVfs de favoriser un dépistage
et un diagnos>c précoce, d’oﬀrir un bilan diagnos>c complet (psychiatrique, somaVque et cogniVf), d’éviter l’aggrava>on des
troubles et la survenue de pathologies associées (psychiatriques ou somaVques) et de proposer des orienta>ons thérapeu>ques et
diagnos>ques. Elles donne lieu à un compte rendu détaillé, à une consultaVon de suivi annuelle et à des proposi>ons de soins
complémentaires lorsque cela est nécessaire, comprenant notamment la mise en place de soins de réhabilita>on psychosociale
(remédiaVon cogniVve, psychoéducaVon, thérapies cogniVves et comportementales et entraînement aux habiletés sociales).

Situé à 7 kilomètres de Grenoble,
technopole et ville universitaire très
dynamique, le Centre Hospitalier
Alpes-Isère dessert l’agglomération
grenobloise, le Voironnais et le Sud de
l’Isère, soit environ les trois quarts du
département.
Il assure le service public de santé
mentale pour une population de 700
000 habitants (adultes et enfants) au
travers de 60 structures extra
hospitalières (20 000 patients) et de
360 lits d’hospitalisation complète.
Le personnel est composé de 140
médecins et 1700 agents.
La reconstruction de l’hôpital, dont
l’ensemble des unités d’hospitalisation
complète, est en cours.

Ra[aché au Pôle PLUS, le Centre Expert Schizophrénie travaille en arVculaVon étroite avec le Centre Référent de Réhabilita>on
Psychosociale et de Remédia>on Cogni>ve (C3R)- Arc Alpin et avec le Réseau Handicap Psychique grâce à des professionnels, à un
projet et à des locaux communs situés au centre ville de Grenoble. Le Centre Expert Schizophrénie est en lien avec les trois autres
centres experts (Asperger Adultes, Troubles Bipolaires et Dépression Résistante) de l’aggloméraVon grenobloise, avec les services
d’Addictologie du CH Alpes Isère et du CHU Grenoble Alpes et avec l’Ins>tut des Neurosciences de Grenoble. Il a par ailleurs une
ac>vité de recherche importante et parVcipe à plusieurs Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique (PHRC-N et PRME)
naVonaux.
Fonc>onnement :
Ce poste de PraVcien Hospitalier plein temps comprend :
• 50% pour la réalisaVon des évaluaVons médicales au sein du Centre Expert Schizophrénie du CH Alpes Isère
• 50% pour une acVvité de consultaVon / animaVon de groupes thérapeuVques au C3R
Compétences souhaitées :
•Intérêt pour les soins orientés rétablissement, la réhabilitaVon psychosociale et la remédiaVon cogniVve
•Intérêt pour la recherche
Disponibilité du poste : immédiate; poste de PH contractuel avec possibilité de VtularisaVon
Contact

Dr Julien DUBREUCQ
PraVcien Hospitalier
jdubreucq@ch-alpes-isere.fr
Téléphone: 0456588800

Pour postuler, envoyer votre le\re de candidature
accompagnée du CV à :
Mme ALLEMAND Dominique
Directrice Adjointe – Pôle Compétences
Mail : secretariat-drh@ch-alpes-isere.fr
Téléphone : 04 76 56 42 60
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