ÊTRE MÉDECIN À LA FONDATION

Nous rejoindre
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Les Pôles de Psychiatrie Adultes
Le pôle Argoat est un pôle de psychiatrie polyvalente qui couvre les besoins du territoire de santé n°7 (Saint-Brieuc – Lannion –
Guingamp) en matière d’hospitalisations itératives, de prise en charge de la psychose, des troubles de la personnalité ainsi que des
patients en soins prolongés. Il assure également les prises en soins sans consentement.
Le pôle de psychiatrie polyvalente prend également en charge la population en soins ambulatoires sur la zone géographique de l'Argoat.
Il gère :
- l’unité d’hospitalisation de son territoire d’intervention - Ker Avel
- l’Unité d’Hospitalisation Sans Consentement (UHSC) - Sainte-Camille
- les dispositifs de soins ambulatoires sur Bégard, Guingamp, Callac et Quintin : Centres Médico-Psychologiques (CMP), Centres
d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP), Hôpitaux de Jour, Antenne Médico-Psychologique aux urgences du Centre Hospitalier
de Guingamp.
L’Equipe Mobile Précarité en Psychiatrie et l’Accueil Familial Thérapeutique lui sont rattachés.

Le Pôle Armor est un pôle de cliniques spécialisées assurant une régulation des admissions et des premières hospitalisations, via le
dispositif d'Infirmier d'Accueil et d'Orientation, qui a pour ambition de répondre aux problématiques spécifiques du territoire (addictions,
thymie essentiellement dépressive et suicidaire, personnes âgées) et de rapprocher des équipes dédiées, permettant un abord par
pathologie, problématique ou âge.
Il gère
- l’unité d’admission de son territoire d’intervention (Saint-Luc)
- l’unité de soins en psychogériatrie
- la Clinique et l’Hôpital de Jour d’Addictologie,
- les Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie et Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie
- les dispositifs de soins ambulatoires sur Lannion, Paimpol et Saint Quay Portrieux : Centres Médico-Psychologiques (CMP), Centres
d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP), Hôpitaux de jour, Antennes Médico-Psychologiques au sein des Urgences des
Centres Hospitaliers de Lannion et de Paimpol.
Les Equipes Mobiles en Psychogériatrie et en Addictologie lui sont rattachées.

• L’Addictologie
La Clinique d’Addictologie de Bégard comprend 15 lits de Pré-cure sevrage simple et 15 lits de Cure sevrage complexe. Les 3 Equipes de
Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA) et les Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) de
Paimpol, Lannion et Guingamp complètent le dispositif en ambulatoire, ainsi que l’Hôpital de Jour de Bégard et l’équipe dédiée au Centre
Méthadone à Lannion.

• Le Pôle Infanto-Juvénile
Les enfants et adolescents sont pris en charge en ambulatoire sur Lannion, Guingamp et Paimpol : 3 CMPEA, 3 CATTP, 3 Hôpitaux de
Jour Enfants et 1 Adolescents.

• La Psychogériatrie
Une unité d’admission, une équipe mobile et une équipe de liaison au Centre Hospitalier de Tréguier assurent le dispositf
psychogériatrique.
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• Un dispositif de prévention de la crise suicidaire
Le dispositif collabore étroitement avec les infirmiers des Antennes Médico-Psychologiques au sein des Centres Hospitaliers Généraux
(Lannion, Guingamp, Paimpol) dans l’évaluation du risque, assure le suivi épidémiologique à la demande de l’Observatoire Régional de la
Santé en Bretagne (ORSB), dispense la formation sur les conduites à risques.

• Un service socio-thérapeutique et socio-culturel
L’équipe mobile Socio-Thérapeutique et Socio-Culturelle (ergothérapeute - kinésithérapeute - musicothérapeute - art thérapeute,
psychomotricien...) intervient dans les unités et établissements de la Fondation, avec pour objectif une prise en soin globale et
transversale, en offrant une diversité d’approches thérapeutiques par l’intermédiaire d’activités adaptées au projet de chacun.

Le Pôle Social et Médico-Social
Il comprend :
 1 EHPAD (60 places) à Bégard,
 1 Foyer d’Accueil Médicalisé (60 places dont 2 places en accueil de jour) à Bégard,
 1 Maison d’Accueil Spécialisée (64 places dont 3 places en accueil temporaire et 1 place en accueil de jour) à Bégard,
 1 SAVS/SAMSAH (105 places) à Bégard, Lannion et Paimpol.
 1 Foyer de Vie (34 places dont 3 places en accueil de jour et 1 place en accueil temporaire) à Lanvollon.

Recrutement médical
Inscrite dans une dynamique territoriale et partenaire de cinq établissements hospitaliers (Guingamp, Lannion, Paimpol, Tréguier, SaintBrieuc), la Fondation Bon Sauveur de Bégard recrute des :
 médecins psychiatres
 médecins pédopsychiatres
 médecins généralistes

Nous vous proposons :
• Une convention CCN51 Fehap,
• Un travail valorisant au sein d’une équipe pluri-professionnelle,
• Un accompagnement personnalisé et tuteuré,
• Des facilités d’accueil,
• Le développement de vos compétences et expertises en continu,
• Une dynamique de formations,
• Une bourse d'étude semestrielle pour les internes.

Formation
.

Nous vous proposons une dynamique de formations initiales, continues ou par validation des acquis :
 Formation individuelles dans le cadre du DPC
 Formations collectives
 Possibilité de DIU en psychiatrie pour les médecins généralistes
 Participation à des congrès, conférences, séminaires, colloques…

Vous trouverez, ci-dessous, un formulaire de candidature (CV et lettre de motivation à renseigner en
ligne)

Mon identité
Civilité (obligatoire)
Mme

Prénom (obligatoire)

Nom (obligatoire)

Adresse (obligatoire)

Code postal (obligatoire)

Ville (obligatoire)

Téléphone fixe ou portable (obligatoire)

Courriel (obligatoire)

Confirmer le courriel (obligatoire)

Ma candidature
Poste visé (obligatoire)

.

Votre message

Lettre de motivation (obligatoire)
Formats acceptés : jpg, gif, png, bmp, rtf, doc, docx, pdf
Poids max. : 5Mo

Choose File No file selected

Votre CV (obligatoire)
Formats acceptés : jpg, gif, png, bmp, rtf, doc, docx, pdf
Poids max. : 5Mo

Choose File No file selected

Autre document
Choose File No file selected

Vérification antispam (obligatoire)
Veuillez entrer le résultat du calcul ci-dessous

 ÉTAPE SUIVANTE

ALLER PLUS LOIN


Nos métiers

FONDATION BON SAUVEUR
1 rue du Bon Sauveur - 22140 Bégard


02 96 45 20 10


CONTACTEZ-NOUS

.

