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Le Puy en Velay le 29/07/2020 

 
L’Association Hospitalière Sainte-Marie recherche pour 

le Centre Hospitalier Sainte Marie, basé au Puy son : 

 
 

Médecin Psychiatre Chef de Service- H/F 
Pôle Psychiatrie Adulte, Filière Urgences-Crises 

 
L’Association Hospitalière Sainte-Marie, 5 600 collaborateurs 
répartis sur 6 départements, est leader dans la prise en charge 
psychiatrique et médico-sociale en France. L’Association gère des 
établissements privés de statut ESPIC dans les Alpes-Maritimes, 
Ardèche-Drôme, Aveyron, Puy de Dôme-Allier, Haute-Loire. 

 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT   

Dans le contexte de son nouveau projet médical, le Centre Hospitalier Sainte-Marie du Puy-en-Velay s’inscrit dans 

une recherche constante de pratiques médicales pertinentes et innovantes, orientées vers la personnalisation de la 

prise en charge du patient. Avec une équipe médicale de quarante médecins, il laisse l’espace et les opportunités 

d’apporter ses compétences et sa vision pour intégrer l’avancée de ce projet. 

En plein cœur d’Auvergne Rhône-Alpes, le cadre de vie dans la région évolue entre grands paysages, sport nature 

et dynamisme culturel tout au long de l’année. Avec des accès rapides aux grandes métropoles (Saint-Etienne, Lyon, 

Clermont-Ferrand), Le Puy-en-Velay profite de ces atouts et offre un environnement serein. 

Le Pôle de psychiatrie adulte est composé de trois filières : Urgences-Crises, Soins spécifiques et Réhabilitation. 

 

VOTRE MISSION  

Placé(e) sous l’autorité du Directeur du CHSM du Puy-en-Velay, vous êtes responsable de la filière Urgences-Crises. 

Cette dernière, structurée autour d’une gradation de soins, est composée de : 

Ambulatoire : 

 CMP de Monistrol sur Loire  

 CATTP Monistrol et Yssingeaux. 

 Equipe de secteur psychiatrique (secteurs Yssingeaux et Monistrol/Loire). 

 Temps de présence à l’UCSA de la maison d’arrêt du Puy en Velay. 

 

Hospitalisation temps partiel : 

 Hôpital de jour polyvalent de Monistrol sur Loire : 15 places. 

 Hôpital de jour intensif : 10 places. 

 

Hospitalisation temps plein : 

 Unité d’accueil, d’orientation et d’urgences : 5 lits de 72h. 

 Unité pour patients agités : 16 lits dont 6 chambres d’isolement. 

  

 
RECRUTEMENT 
EXTERNE 



CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE 
50 route de Montredon  

CS 10021 
43009 LE PUY EN VELAY 

 
 

 

 

 

Dans le cadre du projet d’établissement, vous élaborez le projet médical du service puis en assurez la mise en œuvre et 

le suivi. Vous animez une équipe composée de psychiatres, d’un médecin généraliste, de psychologues, d’assistantes 

sociales et de secrétaires médicales et travaillez en lien avec l’équipe de soignants encadrée par les cadres de santé. 

Vous serez également un acteur privilégié des projets Sainte-Marie 2025 conduits par l’Association Hospitalière Sainte-

Marie dans le cadre du renforcement de sa position en tant qu’acteur majeur en santé mentale. 

Vos missions s’articulent autour des points principaux suivants : 

 Développer et enrichir l’offre de soins ambulatoires au plus près de la population en crise psychique 

 Favoriser la psychiatrie de liaison 

 Favoriser la mise en œuvre et le maintien des soins dans le milieu naturel des patients instables en limitant 

le temps d’hospitalisation temps plein ou en évitant les ré hospitalisations 

 Réduire les risques de rupture des parcours de vie et des parcours de soins 

 Réduire l’hospitalisation à temps complet 

 Promouvoir la politique de prévention des risques de violence, d’utilisation des outils de désescalade et de 

réduction du recours à l’isolement et à la contention 

 Assurer la coordination avec les deux autres filières du pôle adulte dans le cadre du parcours de soin du 

patient 

 En charge du développement et du maintien des compétences de l’équipe 

 Participation aux colloques 

 Contribuer à la recherche en santé mentale. 

 

 

Votre rémunération : 
 

Suivant expérience et pratique. 
 

Votre profil : 

 

Médecin psychiatre (DES en psychiatrie ou DESC) avec 5 années d’expériences minimum, vous possédez des capacités 

relationnelles avérées, un sens aigu de l’organisation, un fort esprit d’équipe alliant capacité à travailler en réseau et 

qualité d’écoute. 

 

Le poste est basé au Puy en Velay (43). 

 

 
 

Merci de postuler par e-mail auprès de marie-francoise.terme@ahsm.fr 
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