L’EPSMR recrute
Un PSYCHIATRE Praticien contractuel/Assistant/PH titulaire

Le service :


Unité CUMP Régionale Océan Indien couplée au dispositif VigilanS Océan
Indien

Les missions de la CUMP sont de déployer les soins médicopsychologiques suite aux situations
à potentialité traumatique exposant plusieurs personnes. Par ailleurs se rajoute une activité
d’animation du réseau de volontaires qui y concourent (formation, organisation, etc.) et la
participation à la préparation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles.
Les missions du dispositif VigilanS sont de déployer sur le territoire les actions de la stratégie
nationale multimodale de prévention du suicide (recontact des suicidants, lutte contre la
contagion suicidaire, identification des hotspots, formation des professionnels et usagers à la
prévention du suicide, information du public)


Unité Psychotrauma

L’unité de psychotrauma est spécialisée dans la prise en charge de patients ayant un
psychotraumatisme avéré en lien avec un événement de l’enfance, une agression (notamment
sexuelle), des situations de violences intrafamiliales, etc.
Le poste :
Le poste à pourvoir est un poste temps plein scindé en 2 mi-temps qui viennent renforcer :



L’équipe CUMP VIgilans (1,5 ETP Médical + 3 Psychologues et 3 IDE)
L’équipe Psychotrauma (1,5 ETP Médical + 3 psychologues + 1 IDE + 1
Psychomotricien)

Les activités :






Pour la CUMP : interventions dans les suites d’événements à potentialité traumatique
suite à déclenchement par le SAMU (prises en charge de victimes, témoins, endeuillés
et professionnels du sauvetage, psychothérapies brèves individuelles ou de groupe),
formation des volontaires, animation du réseau, réunions avec les autres institutions
impliquées dans la gestion des situations sanitaires exceptionnelles (ARS, Protection
civile, SAMU, SDIS, etc.).
Pour VIgilanS : réunions de présentations du dispositif aux professionnels, supervision
des VigilanS.eurs.euses, actions de formation à la prévention du suicide, animation du
réseau
Pour l’Unité PSychotrauma : activité de consultation (soins psychothérapiques aux
victimes), formation des professionnels de santé au repérage des situations
psychotraumatiques, animation du réseau de professionnels prenant en charge des
victimes, promotion de psychothérapies spécifiques pour ces patients, etc.




Horaires de 8h30 à 17h30 avec une participation aux astreintes de la CUMP (une
semaine tous les 2 à 3 mois).
Participation aux activités de recherche portées par le service.

Connaissances :
- Connaissances théoriques et pratiques concernant la prise en charge des personnes ayant vécu
un événement potentiellement traumatique (DU Psychotraumatologie ou DU Victimologie ou
équivalent fortement souhaité)
- Expérience en Unité Psychotrauma ou toute structure prenant en charge des victimes souhaitée
- Expérience de volontaire CUMP souhaitée
- Expérience en unité de suicidologie, ou centre de crise ou urgences psychiatriques souhaitée
- Formation en psychothérapie brève souhaitée (EMDR ou HTSMA ou TCC) ou psychothérapie
habituellement proposée dans le psychoatrauma constitué ou ancien.
- Connaissances en méthodologie et législation de la recherche clinique souhaitée.
Contacts :
Docteur François APPAVOUPOULLE, Vice-président CME
Tél : 06 92 000 443, Mél : ff.appavoupoulle@epsmr.org
Docteur Eric GOKALSING, Chef de service Ressources autres, victimes et personnes
vulnérables
Tél : 06 92 688 622, Mél : e.gokalsing@epsmr.org
Madame Alexandra HOARAU, Direction des affaires médicales
Tél : 02.62.74.01.03/02.62.74.01.00, Mél : al.hoarau@epsmr.org

