
 
 

 

Médiateur en santé sur l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité 

- pôle accès aux soins -  

 

 

 

 

 

 

Profil recherché : IDE, AS, ES, avec attrait pour le travail en équipe et une sensibilité particulière à 

la notion de psychiatrie et précarité. Le médiateur en santé créé du lien et participe aux changements 

des représentations des pratiques entre le système de santé et une population qui éprouve des 

difficultés à y accéder.  

Environnement de travail : 

Dans une dynamique d’approche globale, l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (régie par la circulaire 

datant du 23/11/05) a pour mission d’accompagner des publics en situation de précarité vers les 

dispositifs adaptés de prise en soins en santé mentale prenant en compte fortement la notion de 

parcours et d’individualité.  

Définition du poste : 

Votre mission, au sein de l’Equipe Mobile Psychiatrie et Précarité, est d’accompagner de manière 

personnalisée le projet thérapeutique des personnes accompagnées, mais aussi de soutenir les 

acteurs de premières lignes (information, prévention, coordination) sur le volet santé mentale.   

Votre mission en tant que médiateur en santé et en équipe pluridisciplinaire, est de contribuer à 

l’approche globale (sanitaire et social) pour une prise en soin des personnes en situation de grande 

précarité (éloigné du soin/dans le non-recours).  

Missions :   

➢ Aller à la rencontre des usagers en situation de précarité que ce soit à la rue, en structure 

d’accueil ou en hébergement social ou autre pour : prévenir, repérer, identifier, orienter 

➢ Réaliser des soins relationnels, une relation d’aide, des entretiens motivationnels pour 
l’élaboration d’un projet thérapeutique par le biais d’une relation de confiance 

➢ Sensibiliser les acteurs de premières lignes en santé mentale pour adapter l’accompagnement 

social des personnes les plus vulnérable 

➢ Effectuer un travail d’écoute, d’information, de soutien, d’aide à la prise en soins auprès des 

équipes de 1ère ligne ayant un besoin d’appui en termes d’orientation et/ou de prise en charge 

en santé mentale.  

 

L’association ENOSIA : propose un accompagnement global et adapté aux personne majeures autour du 

logement, de la santé, de l’insertion sociale et de la citoyenneté en lien avec différents champs d’action : le 

logement accompagné, l’hébergement insertion, la veille sociale, la prévention/protection et l’accès aux 

soins.  

Le pôle accès aux soins : composé d’équipes mobiles et de dispositifs d’hébergement, il permet le travail en 

collaboration et en pluridisciplinarité avec 8 infirmiers(ières), 3 travailleurs sociaux, 3 médecins (dont un 

psychiatre) et une psychologue.  

 



 
 

 

Compétences : 

➢ Connaissance des dispositifs de soins en santé mentale et expérience en accompagnement de 

personnes en souffrance psychique souhaitée.  

➢ Connaissance du champ social/médicosocial et des spécificités d’accompagnement pour les 

publics en situation de grande précarité/d’exclusion  

➢ Aptitude au travail en équipe et en réseau partenarial 

➢ Autonomie et organisation 

Caractéristiques du poste : 

 
Détail du contrat proposé : CDI temps plein du lundi au vendredi, détachement/mise à disposition des 

centres hospitaliers possible, formation possible (IPA, DU…) 

Salaire : selon la grille convention 66 (plus prime Ségur) 

Congés : 25 jours de congés (plus possibilité de congés de fractionnement/d’ancienneté), 18 jours de 

congés trimestriels,  

Avantages : Mutuel et prise en charge du transport à 50%, tickets restaurant,   

Permis B : obligatoire 

Localisation : Laval, mobilité sur le département de la Mayenne  

Date de prise de poste envisagée : premier trimestre 2023 

 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à me contacter : Faustine HEULOT Cheffe de service au  

07 64 78 35 45. 

Pour adresser vos candidatures : f.heulot@al2r.net 


