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PH temps plein – Psychiatrie pénitentiaire 

01 novembre 2022 

 

INTITULE DU POSTE 

-  Poste de médecin psychiatre praticien hospitalier temps plein à l’Unité d’Hospitalisation Spécialement Aménagée de 

Nancy-Laxou (UHSA) 

-  Horaires : temps plein : 10 demi-journées/semaine 

-  Résidence administrative : CP Nancy-Laxou 

 

PRÉSENTATION DU SERVICE 

-  Composition du service : 2 unités de 20 lits.  

- Catégories professionnelles : Praticiens Hospitaliers, interne DES psychiatrie, Praticien hospitalier en médecine 

somatique, cadre supérieur de santé, cadres de santé, infirmiers, aides-soignants, psychologue, assistante sociale, 

éducateurs sportifs, ergothérapeute, secrétaires médicales 

 

 DESCRIPTIF DU POSTE 

-  Médecin psychiatre dans une unité d’Hospitalisation temps plein de psychiatrie.  

-  Equipe médicale de 3 PH, psychiatres avec appui d’un somaticien (0,5 ETP) pour 2 Unités de 20 lits accueillant des 

personnes adultes et mineures incarcérées justifiant de soins spécialisés en hospitalisation. 

-  Prises en charge institutionnelles pluri-professionnelles (infirmiers, ergothérapeutes psychomotriciens, psychologues) 

dans des unités à vocation régionale et interrégionale. 

PROJET DE SERVICE 

- L’UHSA prend en charge des patients souffrant de troubles psychiatriques qui ont un statut de détenu. Leur état de 

santé psychiatrique ne permet pas leur maintien en détention. Il s’agit d’une unité inter-régionale qui peut accueillir 

des hommes et des femmes, des mineurs et des majeurs, en soins avec ou sans consentement (sous le régime 

SDRE). Les indications d’hospitalisation sont exclusivement médicales et nécessitent un travail de collaboration avec 

les équipes soignantes des unités sanitaires psychiatriques (USP) et des services médico-psychologiques régionaux 

(SMPR) des établissements pénitentiaires du territoire de ressort de l’UHSA. 

 

- Les soins sont dispensés de manière pluri-professionnelle sous forme de prises en charge individualisées en 

fonction de l’état clinique du patient. Elles se déclinent sous la forme d’entretiens individuels, d’activités 

thérapeutiques, de groupes de parole ou d’activités physiques adaptées (APA). Une orientation toute particulière est 

donnée aux soins de réhabilitation et au maintien de l’autonomie des patients. 
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POSITIONNEMENT DANS L’ORGANIGRAMME 

-  Temps médical sous la responsabilité du responsable médical de l’UHSA associée au Pôle de Psychiatrie et 

Psychologie Clinique. 

-  Astreinte spécifique à l’UHSA 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

- Directes avec le responsable médical de l’UHSA 
- Entre psychiatres des unités de l’UHSA 
- Avec les équipes médicales des structures pénitentiaires de l’interrégion desservie par l’UHSA et du DSAVS 

(Toul) 
- Avec les médecins somaticiens de l’UHSA 
- Relation fonctionnelle indirecte avec l’administration pénitentiaire 

 

 

 

 ACTIVITES, MISSIONS 

- Prise en charge spécialisée dans le cadre d’hospitalisation à temps complet dans 2 unités de 20 lits (pour 
adultes et mineurs). 

- Participation et animation des réunions pluri-professionnelles du service : staff quotidien, réunion clinique 
hebdomadaire, réunion institutionnelle de fonctionnement et réunion de bibliographie. 

- Organisation et gestion des demandes d’admission dans le service de la part de nos partenaires des DSP et 
SMPR 

- Encadrement d’internes et d’étudiants. 
- Participation aux réunions avec l’administration pénitentiaire et avec  les différents partenaires : Service 

Pénitentiaire d’insertion et Probation (SPIP), Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 
- Travail de partenariat avec les praticiens de l’UHSI qui assurent les soins somatiques à l’UHSA 
- S’inscrire dans des démarches de formation afin d’actualiser ses connaissances (FMC facilitée) 
- Possibilité d’interventions au CRIAVS 

 

 

 

DIPLÔMES ET COMPÉTENCES 

- Doctorat en médecine en spécialité psychiatrie   
- Capacités d’adaptation et d’écoute pour un travail interprofessionnel. 
- Capacités d’organisation - implication dans le domaine pédagogique appréciée. 

 

 

 

  

 


