
LE CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’AIN  

Établissement de santé mentale 

Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif 

 

UN MÉDECIN PSYCHIATRE REHAB 

(C.D.I temps plein)) 

 

Projet : développer l'activité du Dispositif de Soins de Réadaptation Psycho-Sociale du Centre 

Psychothérapique de l'Ain qui comprend : 

 

 un service hospitalier de préparation à 

la sortie 

 un Centre de Soins de Réadaptation 

hospitalier s'appuyant sur une équipe 

pluri-professionnelle à vocation 

intersectorielle 

 un Centre de Jour de Réhabilitation 

orienté vers le soin et 

l'accompagnement des jeunes adultes 

présentant des troubles psychotiques 

 un Dispositif Résidentiel de 8 places 

(foyer thérapeutique intrahospitalier) et  

de 27 places (en extrahospitalier avec 

une Résidence et des appartements 

satellites), 

 un Dispositif de Réinsertion 

professionnelle (Atelier Thérapeutique 

du Par-Chemin). 

 

 

Ce poste est ajustable mais comprend une activité hospitalière sur le service et une activité de 

consultation orientée Réhabilitation sur le Centre de Jour. 

La politique de soin est centrée sur l'approche du rétablissement et s'inscrit résolument dans le 

mouvement de la Réhabilitation tout en conservant une approche institutionnelle ce qui en fait 

l'originalité. Le Centre de Jour fait d'ailleurs partie du réseau Réhabilitation organisé autour 

du SUR à LYON. 

Il a vocation aussi à diffuser les soins de Réhabilitation et l'approche du rétablissement au sein des 

structures du CPA qui en a fait un des axes prioritaires du projet d'établissement. 

Ce poste peut évoluer vers une chefferie à moyen 

  

 

 

Candidatures à adresser auprès de : 

Monsieur le Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain 

Avenue de Marboz – CS 20503 – 01012 BOURG EN BRESSE CEDEX 

Ou par mail à l’adresse : rh@cpa01.fr 

 

RECRUTE 

mailto:rh@cpa01.fr


Conditions 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 Rémunération selon Convention Collective 51 – Statut Cadre 

 Possibilité détachement P.H 

 Mutuelle et Prévoyance 

 Retraite Complémentaire 

 Aide au déménagement et à l’installation 

 

 

    Renseignements auprès : 

Du Directeur Monsieur BLOCH-LEMOINE au 04.74.52.27.37 

Ou de Madame le Docteur VARICLIER, Présidente de la C.M.E à l’adresse : 

sophie.variclier@cpa01.fr 

mailto:sophie.variclier@cpa01.fr

