
 

 

 
 
 

Le CHD-Vendée recrute un PH Gériatre/Psychiatre suite à la création d’une 
nouvelle activité (menée à titre expérimental par l’ARS Pays de La Loire)  

EMCC Équipe Mobile Cognitivo-Comportementale début 2021 
 

 
MISSIONS :  
 

ACTIVITE AMBULATOIRE PARTAGEE 
 

 EMCC ÉQUIPE MOBILE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE 

- Aide à la gestion des états de crise des résidents d’EHPAD présentant des maladies 

neuro-dégénératives de type Alzheimer ou apparentées avec troubles psycho-

comportementaux productifs 

- Lien et soutien des professionnels du secteur médico-social 

- Formation des acteurs du médico-social 

- Rédaction et envoi des comptes-rendus des interventions 

 

 CONSULTATION MEMOIRE 

- Diagnostic des troubles neuro-cognitifs  

- Annonce diagnostique au patient et à son entourage 

- Suivi des patients diagnostiqués 

- Rédaction d’un compte-rendu de consultation à adresser au médecin traitant +/- 

professionnels médico-sociaux 

- Organisation d’une prise en charge spécifique, adaptée, selon les recommandations de 

l’HAS 

- Travail en réseau avec le CMRR de Nantes (repérage de situations complexes justifiant 

le recours au CMRR) 

- Participation aux réunions des réseaux mémoire (staff mémoire mensuel, réunion 

semestrielle avec le CMRR de Nantes…) 

 

 HDJ GERIATRIQUE 

- Evaluation gériatrique globale – dépistage des fragilités (locomoteur - chutes,  

dénutrition, pathologies neuro-cognitives, perte d’autonomie, isolement social, plaies, 

troubles psycho-comportementaux…) 

- Evaluation médicale mais aussi paramédicale (IDE, kinésithérapeute, neuro-

psychologue, diététicien…) et sociale (assistante sociale) 

- Lien avec le réseau extra-hospitalier (préconisation de prises en charge spécifiques) 

- Rédaction d’un compte-rendu adressé au médecin traitant +/- professionnels du 

domicile 

- Suivi de situations complexes du domicile 

 
ASTREINTES : 
 

 Participation aux astreintes du Pôle gériatrique : SSR (75 lits) – EHPAD (65 lits) – SLD (80 lits) – 

CSG (24 lits) avec actuellement 9 gériatres. 

 

 

PÔLE DE RATTACHEMENT : 
 

 Pôle de Médecine gériatrique et SSR spécialisés 

 

Le CHD-Vendée recherche un 

Praticien Hospitalier Gériatre/Psychiatre 

 



 
 

 

 

PROFIL REQUIS : 
 

 Diplôme de Docteur en Médecine 

 Diplôme complémentaire en gériatrie et/ou psychiatrie (Capacité, DIU, DESC) 

 DU mémoire acquis, ou expérience 

 DU psycho-gériatrie acquis, ou expérience 

 Inscription à l’Ordre des Médecins 

 

COMPETENCES REQUISES : 
 

 Capacités organisationnelles, de coordination et de liaison 

 Capacités relationnelles accrues et disponibilité 

 Capacité à travailler en équipe pluri-disciplinaire (esprit d’équipe) 

 Esprit d’initiative 

 Aptitude à s’investir dans des projets 

 Rigueur dans le travail 

 Capacités à créer des liens avec le secteur extra-hospitalier (EHPAD, médecine de ville, professionnels du 

domicile…) 

 
La répartition des affectations au sein de l’équipe médicale pourra être rediscutée selon les besoins du 
pôle gériatrique et en tenant compte des qualifications, expériences et appétences de chaque praticien. 

 CANDIDATURE à adresser par mail : 
 

Dr POINT Patrick – Chef de Pôle  

Médecine Gériatrique et SSR spécialisés et 

polyvalents  
patrick.point@chd-vendee.fr 

 

DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES 

dam@chd-vendee.fr 

 

Candidature sur le site internet du CHD Vendée  

mailto:recrutement@chd-vendee.fr

