Annonce n°84/2018

Le 19/11/2018

Autisme en Ile de France
recrute
Son Médecin généraliste pour le FAM Simone VEIL à Paris 15e (H/F)
Cadre / CDI / Temps partiel 0,2 ETP/sans astreinte

33 places pour adultes autistes de 19 à 58 ans
Sou l’autorité du directeur d’établissement, vous accompagnerez une équipe de professionnels pluridisciplinaires
dans les prises en charge des bénéficiaires et notamment les missions suivantes :


Sur le volet de la prise en charge des usagers :
o Assure le suivi médical psychiatrique régulier des résidents et décide d’une prise en charge
spécifique si besoin
o Assure les prescriptions et la tenue du dossier médical
o Rédige les certificats médicaux
o Participe aux synthèses et contributions aux projets individualisés d’accompagnement
o Veille sur l’évolution de la pathologie des jeunes
o Réalise des consultations individuelles et familiales



Sur le plan institutionnel :
o Participe à l’étude des dossiers d’admission
o Apporte un éclairage médical psychiatrique ainsi que les informations nécessaires à l’exercice
de leur mission aux membres de l’équipe pluridisciplinaire.
o Produit les éléments médicaux nécessaires à la rédaction du rapport annuel d’activités



Sur le volet partenaires extérieurs :
o Lien avec les confrères au sein d’Autisme en Ile-de-France
o Lien avec les intervenants extérieurs (médecins libéraux, spécialistes, services hospitaliers)
o Lien avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées et l’ARS

Conditions de recrutement :




Diplôme : docteur en médecine et inscrit à l’ordre des médecins, avec diplôme d’études spécialisées
complémentaires (DESC) de psychiatrie ou diplôme d’études spécialisées (DES) de psychiatrie
Avec idéalement une expérience dans la prise en charge du trouble du spectre autistique et des
méthodes d’accompagnement comportementales.
Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté, mutuelle obligatoire sauf cas de
dispense

Poste à pourvoir au 1er janvier 2019
Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à direction.fam@autisme-en-idf.org
Pour toute information, contacter Matthieu Lardjane, Directeur du FAM
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