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1. GRADE, METIER, EMPLOI 
 
 

 
 
2. AFFECTATION 
 

POLE Pôle 69G34 
Structure Interne Equipe de psychiatrie en milieu pénitentiaire 
Unités de Soins USN1 (Unité Sanitaire de Niveau 1) 

 
L’établissement de rattachement administratif et fonctionnel est le Centre Hospitalier de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or (Etablissement Public de Santé Mentale). 
 
 
3. CARACTERISTIQUES DU POLE 69G34 
 
L’EPSM de Saint-Cyr-au-Mont d’Or (SCMO) est un établissement de taille humaine, de 160 lits, situé 
dans l’agglomération lyonnaise. L’extra-muros du secteur 69G34 ou pôle Rhône Nord-Ouest dessert 
le Nord (Gleizé-Villefranche sur Saône) et l’Ouest du département (Tarare). Le temps de trajet de 
l’agglomération lyonnaise à Villefranche ou à Tarare est de 45 mn, par l’autoroute.  
 
Le pôle 69G34 propose différentes natures de prise en charge : 

- hospitalisation à temps complet au CH de Saint Cyr (3 unités  soit 68 lits et 3 CI) 
- prise en charge à temps partiel : HDJ de Gleizé et Tarare 
- prise en charge ambulatoire : 

o CMP pivot et CATTP de Gleizé 
o CMP de Tarare, du Bois d’Oingt, de Grandris et de Beaujeu  

 
Dans le cadre du GHT avec le CH Nord-Ouest de Villefranche sur Saône (CHNO): 

- ELSA au CHNO 
- Equipes de Liaison et d’Urgence au CHNO (sites de Villefranche et Tarare) 
- USN1 au Centre Pénitentiaire de Villefranche 

 
 
4. CARACTERISTIQUES DU LIEU D’EXERCICE ET DU POSTE 
 

- Lieu d’affectation : USN1 du Centre Pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône 
- Equipe de Psychiatrie : 2 PH temps plein, 5 IDE, 2 psychologues temps plein 

 
 

Grade PRATICIEN CLINICIEN TEMPS PLEIN 
Emploi Praticien Hospitalier en Psychiatrie Générale 
% temps 100 % 
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5. FONCTIONS 
 

- Consultations psychiatriques (8h30 à 12h et 13h45-17h) seul ou en binôme infirmier : 
o à la demande des détenus 
o suite aux signalements de l’équipe somatique et/ou psychiatrique 
o à la demande des partenaires (Administration Pénitentiaire, SPIP, magistrats, etc.) 
o en réponse  aux situations d’urgences psychiatriques 

- Suivi psychiatrique des détenus porteurs de pathologies psychiatriques avérées. 
- Organisation des hospitalisations  au SMPR, à l’UHSA ou à défaut sur SCMO. 
- Coordination des groupes thérapeutiques animés par l’équipe 
- Coordination ou participation aux réunions partenariales (administration pénitentiaire,  

équipe somatique USN1, SPIP) 
 

 
6. QUALITES REQUISES 
 

- Médecin thésé, inscrit auprès du conseil département de l’Ordre 
- DES de Psychiatrie souhaité, ou expérience en psychiatrie clinique 
- Esprit d’initiative et de responsabilité 
- Dispositions pour le travail en équipe. 

 
 
7. ORGANISATION DU TRAVAIL - RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 
Dans le cadre des délégations en vigueur, le praticien est le responsable de l’équipe psychiatrique, et 
il est placé sous l’autorité fonctionnelle du chef de pôle de psychiatrie.  
Un médecin somaticien de l’USN1 est le référent de l’USN1 dans sa globalité (équipes somatique et 
psychiatrique) et il est interlocuteur privilégié de la direction de l’administration pénitentiaire. 
 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à 
 

Mr le Docteur Pierre-François GODET Chef du Pôle Rhône Nord -Ouest / secteur 69G34 
Mail : pfgodet@ch-st-cyr69.fr   - Tél. : 04-72-42-13-75 

 
Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à 

 
Centre Hospitalier – Affaires médicales 

Mme Anita BEAUVILLE  
Rue Jean-Baptiste Perret – CS 15045 - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

 


