Le Centre hospitalier Alpes-Isère recrute

UN MEDECIN PSYCHIATRE – PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN (H/F)
Centre Référent de Réhabilita:on Psychosociale et de Remédia:on Cogni:ve (C3R)- Arc Alpin
dans le PÔLE LIAISON-URGENCES –SPECIFICITÉS (PLUS)
Présenta>on du C3R :
Labellisé en 2013 par l’ARS Auvergne-Rhône Alpes, le Centre Référent de Réhabilita>on Psychosociale et de Remédia>on Cogni>ve
(C3R) propose des soins orientés vers le rétablissement (psychoéduca:on, entraînement des compétences sociales, remédia:on
cogni:ve et de la cogni:on sociale, groupes basés sur les TCC, sou:en en emploi) aux personnes ayant une pathologie pouvant être
à l’origine d’un Handicap Psychique (schizophrénie, troubles bipolaires, Syndrome d’Asperger, trouble de personnalité borderline,
comorbidités addic:ves). Le C3R a quatre missions sur le territoire de l’Arc Alpin (Isère, Drôme, Savoie, Haute Savoie) : une mission
soins (proposer des soins de référence en réhabilita:on psychosociale et en remédia:on cogni:ve), une mission forma>on /
partenariat (par:ciper à la forma:on et à la sensibilisa:on à la réhabilita:on des équipes du territoire), une mission réseau
(contribuer à une coordina:on des partenaires sanitaires et médico-sociaux pour améliorer la cohérence du parcours de soins et
d'inser:on) et une mission recherche (contribuer au développement de la recherche dans le domaine des sciences cogni:ves et de la
réhabilita:on psychosociale).

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.

RaZaché au Pôle PLUS, le C3R travaille en ar:cula:on étroite avec les Centres Experts FondaMental Schizophrénie et Asperger
Adultes du CH Alpes Isère 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 C3R est en lien avec les autres centres experts (Troubles Bipolaires et Dépression Résistante)
de l’aggloméra:on 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 par:cipe à plusieurs programmes de recherche
na:onaux.
CeZe ac:vité a par ailleurs été complétée en novembre 2016 par l’ouverture d’une consulta>on dédiée au diagnos>c de syndrome
d’Asperger dans les cas dits « non complexes » pour favoriser un accès rapide aux soins psychiatriques et soma>ques, à l’ouverture
des droits auprès de la MDPH et aux soins de réhabilita>on psychosociale.
Fonc>onnement : ce poste de Pra:cien Hospitalier plein temps comprend :
• 50% pour la réalisa:on de consulta:ons diagnos:ques TSA (évalua:on abrégée de type Adult Asperger Assessment ou Asperger
Syndrome Diagnos:c Interview; évalua:on complète en lien avec le Centre Expert Asperger Adultes)
• 50% pour une ac:vité de consulta:on / anima:on de groupes thérapeu:ques au C3R
Compétences souhaitées :
•Intérêt pour les soins orientés rétablissement, la réhabilita:on psychosociale et la remédia:on cogni:ve
•Intérêt pour les TSA (connaissance préalable non indispensable, forma:ons complémentaires proposées sur place)
•Intérêt pour la recherche
Disponibilité du poste : immédiate, poste de PH contractuel avec possibilité de :tularisa:on
Contact

Dr Julien DUBREUCQ
Pra:cien 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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