LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Médecin Généraliste/Spécialiste H/F
CDI
SAMSAH
SARCELLES 95
Missions :
Sous la responsabilité de la directrice, en collaboration avec la cheffe de service du SAMSAH et l'équipe
pluridisciplinaire, pour des interventions auprès d'un public handicapé accompagnement dans un parcours de
coordination de soin.
Assurer un bilan médical psychiatrique des personnes accompagnées y compris au domicile des personnes.
Assurer le relais entre l'équipe médicale d'amont et les référents en charge de l'accompagnement.
Participer à l'élaboration du projet personnalisé d'accompagnement.
Dans le secret du respect professionnel, donner aux référents des indications sur les limites et contraintes de
chaque personne, relativement à son handicap.
Conseiller l'équipe pluridisciplinaire sur les modalités de prise en charge et d'accompagnement.
Vérifier la constitution et la mise à jour du dossier médical.
Participer à l'organisation du réseau de soins autour de la personne, mettre en place et entretenir le lien avec
les thérapeutes externes.
Participer à la coordination des prestations de soins externes avec les professionnels libéraux, le secteur
psychiatrique, etc&hellip;
Sensibiliser les médecins traitants généralistes et les personnels paramédicaux sur la prise en charge des
personnes handicapées psychiques.P
Participer à la réflexion et aux travaux menés par LADAPT pour le développement de dispositifs et pratiques
favorisant l'insertion des personnes malades psychiques.
Cette description n'est pas exhaustive et est susceptible d'évolution.
Vous exercerez vos fonctions sous la responsabilité et dans le cadre des instructions données par votre
supérieur hiérarchique.
Profil :
Titulaire du diplôme requis par le code de déontologie médicale de psychiatrie
Etre inscrit au tableau départemental de l'Ordre des médecins
Etre qualifié spécialiste en psychiatrie
Capacité de travail en équipe interdisciplinaire
Qualité d'écoute et de dialogue
Gestion du dossier de la personne
Motivé par les enjeux de l'insertion et la problématique du handicap
Toute infraction au code de déontologie médicale commise dans l'exercice de ses fonctions sera soumise à la
juridiction de l'Ordre des médecins pour application, le cas échéant, des sanctions prévues par ledit code.
Lieu de travail : Sarcelles
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
La directrice : marquet.anabelle@ladapt.net

