ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

recrute pour son établissement « FAM Autisme Cap Cornely » de Mulhouse

1 Médecin Psychiatre à 0,10 ETP (H/F)
MISSIONS
Au sein d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), recevant des personnes adultes avec déficience mentale, des
personnes polyhandicapées, pluri-handicapées et avec TSA, sous l’autorité du directeur de pôle et conformément
aux valeurs associatives, aux dispositions du projet d’établissement, au règlement de fonctionnement et au
protocole de lutte contre la violence et la maltraitance, le médecin psychiatre agira dans le traitement des troubles
mentaux graves nécessitant, la plupart du temps, la prescription de médicaments. Il/elle est amené(e) à donner
des directives au personnel paramédical ainsi qu’au personnel éducatif.
Il/elle aura pour missions :
- Evaluer l’état de santé psychique de l’usager et identifier les situations en tenant compte des facteurs
environnementaux et personnels
- Elaborer et formaliser un bilan médical psychiatrique et mettre en œuvre un projet thérapeutique
- Choisir les actes et les soins adaptés aux besoins de l’usager
- Créer une relation de confiance avec l’usager et son entourage
- Conseiller l’usager et son entourage en vue d’une meilleure prise en charge de sa santé psychique. Accueillir
avec respect les familles
- Elaborer et partager, le cas échéant, une information actualisée et adaptée à ses différents interlocuteurs
- Orienter l’usager vers l’établissement de soins le plus adapté à sa situation le cas échéant
- Travailler en réseau avec les services extérieurs de soins compétents
- Poser le diagnostic de l'autisme en lien avec les équipes pluridisciplinaires
- Travailler en collaboration avec les psychologues
- Collaborer avec les infirmières pour la mise en place et l'évaluation des traitements
- Soutenir les équipes d’accompagnement par des actions pédagogiques

PROFIL
Titulaire du diplôme d’Etat de Docteur en médecine exigé
- Connaissance du handicap mental associé à d’autres formes de dépendance chez l'adulte
- Connaissance des personnes atteintes de TSA
- Capacité à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire
- Etre formé(e) aux techniques PECS, ABA et TEACCH
- Capacités relationnelles, aptitude d’écoute et de communication avec de jeunes adultes TSA
- Maîtrise de soi, esprit d'équipe, sens des responsabilités, sens de la communication
- Sens de l'observation et capacité rédactionnelle, méthodologie de projet
- Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel)
- Permis B exigé

CONDITIONS
CDI à 0.10 ETP à pourvoir en septembre 2018
Poste basé à Mulhouse
Statut cadre - rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966
Adresser lettre de motivation et CV à :
ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace – FAM Autisme Cap Cornely
A l'attention de Eric Parmentier – Directeur
11 rue Albert Macker 68200 Mulhouse
Mail : eparmentier@adapeipapillonsblancs.alsace
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