
 

FICHE DE POSTE 

 

 
 

 

 

 

L’IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Médecin généraliste addictologue, 0,5 ETP. 
Programme expérimental Un Chez Soi d’abord Jeunes (0,30 ETP) et ACT Un 
Chez Soi d’abord (0,20 ETP) 
 

 Intitulé du poste : 
Médecin Généraliste  

 

 Le positionnement du poste dans l’organisation : 
        
Sous l’autorité fonctionnelle du directeur 
  

 

Conditions du poste  
  
Titulaire du diplôme d’Etat de Docteur en médecine générale 

 

II – MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 

Finalité principale du poste  
  

-Accompagner des personnes ayant été sans-abri et présentant des troubles 
psychiatriques avec co-morbidité addictive éventuelle 

-Faciliter et soutenir l’accès aux soins et le parcours de soins dans le droit commun 

-En lien avec l’ensemble de l’équipe et les acteurs du territoire, participer au suivi et à 
la coordination des soins somatiques et en addictologie dans une orientation Rdrd. 

 

Missions et activités du poste  
  

Évaluer et suivre la santé somatique et addictologique des usagers  
 Proposer un entretien dès l’entrée dans le dispositif 



Réaliser un suivi au cas par cas d'événements somatiques et addictologiques 
repérés par l’ensemble de l’équipe et/ou transmis par la personne 

  

Mettre à jour et communiquer à et avec l’équipe 

Rédiger et actualiser le dossier médical. Constituer et tenir le dossier médical 
des personnes  

Transmettre à l’équipe, avec l’accord de la personne, la dynamique des soins 
engagés et  co-construire avec l’équipe les modes d’accompagnement 
  

Création et fonctionnement d’un réseau de soins adapté à notre spécificité 

Mise en relation avec le réseau de soin préalable et actuel. Travail de 
coopération avec le réseau de soin préalablement établi et actuel 
  

🡪 Cette liste n’est pas exhaustive, elle peut évoluer en fonction des missions d’un 
chez soi d’abord. Des activités peuvent s’y ajouter pour le bon déroulement des 
activités du service  
  

  

 

III – CONDITIONS D’EXERCICE 
 

 Conditions - Environnement du travail 
  
 Orientation clinique et philosophie de travail 
-Accompagnement orienté rétablissement en santé mentale 

-Réduction des risques et des dommages 

-Fonctionnement d’équipe horizontal 
  

 Organisation  
 Travailler en équipe à horaires réguliers définis par le contrat de travail 
 Travail autour de visites aux domiciles et/ou vers les différents services de la ville  
 Participer aux réunions des mini-équipes  
  

Responsabilités 

 Participer aux discussions cliniques 
 Mettre en oeuvre les orientations d’accompagnement décidées en équipe 
 Prescription et consultation si nécessaire 
 Favoriser l’accès des personnes au panel de soins offert sur leur territoire 
  

 

IV – COMPETENCES REQUISES 
 

Savoirs   
 Diplôme d’Etat de Médecin Généraliste  
  

 

Savoir-faire 

 Compétence en addictologie  



 Travailler, réfléchir et décider en équipe  
 Agir dans un sens commun, dans la continuité  
 Conduire des entretiens 
 Travailler en milieu ouvert, dans l’environnement de la personne et dans le 

respect de ses droits  
 Gérer les situations de crise 
 Transmettre 
 Communiquer  
  

Savoir- être 

 Assurer une posture d’étayage 
 Respecter le rythme de la personne 
 Se situer dans une dimension d’empowerment : axer ses interventions sur la 

demande de la personne et s’assurer de son information et adhésion pour les 
démarches entreprises 

  

 

 

 


