
 

 
 
 
 
 

L’Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) 
 

recrute pour son Equipe Mobile de GérontoPsychiatrie 
 

UN PSYCHIATRE 
Praticien contractuel/Assistant/PH titulaire 

 

L’établissement : 

L’EPSMR est l’établissement de référence en santé mentale sur la Réunion : 
- 200 lits et places répartis sur deux sites d’hospitalisation complète : Grand Pourpier à l’Ouest et 

Bras Fusil à l’Est 
- Une quarantaine de structures extrahospitalières : hôpitaux de jour, CMP, CATTP, Centre d’accueil 

psychiatrique, Unité d’hospitalisation de courte durée, 1 EPHAD, 1 Centre de ressources pour 
auteurs de violences sexuelles, une unité de psycho-traumatologie, un Centre d'Appui en 
Réhabilitation, un Service Médico-Psychologique Régional (en milieu carcéral), une CUMP zonale 
et un Centre Régional de Prévention du Suicide. 

 

Le service : 

 

 L’Equipe Mobile de Géronto-Psychiatrie (EMGP) est une Unité Fonctionnelle du service C3PS 
(CUMP, Psychotrauma, Psychogériatrie et Prévention du Suicide). 

 

 L’UF « EMGP » est composée de 3 sous unités (Ouest, Nord et Est) chacune composée de 
o un ETP IDE, 
o un ETP Psychologue, 
o 0,5 ETP secrétariat, 
o un ETP Psychiatre. 

 

Le poste : 

Le poste à pourvoir est un poste temps plein de Médecin Psychiatre pour l’équipe Est. 
Il s’agit d’une création de nouvelle équipe basée dans l’est de l’île, les équipes ouest et nord étant déjà 
pourvues.  

 

Les activités : 

- Horaires de 8h30 à 17h30 (lundi à vendredi) avec une participation aux astreintes opérationnelles 
ou gardes soit du site d’hospitalisation de psychiatrie du territoire Est, soit des Urgences 
Psychiatriques du CHU Nord, selon la proximité du domicile (une garde ou astreinte opérationnelle 
de semaine par mois, et un jour férié ou samedi ou dimanche par trimestre). 

- Votre activité principale portera sur le déploiement et la coordination de l’équipe EMGP du 
territoire Est de La Réunion. 



- Les équipes mobiles de gérontopsychiatrie sont sollicitées par les CMP afin d’évaluer les troubles 
mentaux du sujet âgé en tenant compte de l’environnement dans lequel il vit. Cette activité peut 
avoir lieu au CMP, en visite à domicile ou en EHPAD. Une proposition thérapeutique est faite par le 
médecin en privilégiant les interventions non médicamenteuses autant que faire se peut. 

- Prise en compte de l’aidant familial afin de maintenir au maximum le sujet âgé dans son 
environnement habituel. 

- Activité de conseil et d’appui auprès des EHPAD liées par convention. 

- Activité de réseau avec le médecin traitant, le CMP, le réseau de gérontologie, les gériatres, les 
neurologues… 

- Participation aux activités de recherche et formation portées par le service dans le champ de la 
Psychiatrie du Sujet Âgé. 

 

Les pré-requis : 

- Connaissances théoriques et pratiques en psychiatrie du sujet âgé fortement souhaitées (DU 
Gérontopsychiatrie ou diplôme équivalent) 

- Expérience en service de psychogériatrie (unité d’hospitalisation ou équipe mobile) souhaitée 
- Expérience de travail en réseau avec les structures prenant en charge les personnes agées 

souhaitée  
- Techniques d’animation de formations / pédagogie souhaitées. 

 

Contacts : 

Docteur Erick GOKALSING, Chef de service C3PS (CUMP Psychotrauma Psychogériatrie Prévention du 

Suicide) 

Tél : 06 92 688 622, Mél : e.gokalsing@epsmr.org 

Docteur François APPAVOUPOULLE, Vice-président CME 

Tél : 06 92 000 443, Mél : ff.appavoupoulle@epsmr.org 

Madame Christine CAZANOVE, Direction des affaires médicales 

Tél : 02.62.74.01.03 / 02.62.74.01.00, Mél : ch.cazanove@epsmr.org 

mailto:ch.cazanove@epsmr.org

