Le Service Universitaire de Pharmaco-Addictologie-CSAPA du CHU Grenoble Alpes
recrute 1 médecin à temps plein, sur un poste d’assistant spécialiste
poste libre à partir du 2 novembre 2018
LOCALISATION
Service Universitaire de Pharmaco-Addictologie - CSAPA
Centre Ambulatoire de Santé Mentale
8, Place du Conseil National de la Résistance
38400 Saint Martin d’Hères
Chef de service : Pr DEMATTEIS
FORMATIONS REQUISES
o Formation acquise ou en cours: DESC ou Capacité d’Addictologie
o Formation initiale préconisée : DES de psychiatrie de préférence, autres spécialités dont
médecin généraliste investi en Addictologie
o Formations acquises ou à prévoir :
▪ Entretien Motivationnel (EM niveau 1 minimum)
▪ Éducation thérapeutique du patient (ETP niveau 1 minimum)
▪ Investissement encouragé dans des approches de psychothérapie intégrative
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE :
- Constitution du service universitaire de pharmaco-addictologie :
o Une consultation hospitalière d’addictologie
o Un CSAPA hospitalier
o Le programme ETAPE patient et entourage (approches d’éducation thérapeutique)
- Équipe composée de médecins hospitalo-universitaires, d’infirmières formées aux stratégies de
relaxation et cohérence cardiaque, psychologues et neuropsychologues (psychothérapies intégratives),
travailleur socio-éducatif, secrétaires et interne(s).
- Fonctionnement exclusivement ambulatoire (réseau ville-hôpital ; établissements hospitaliers publiques
et privés pour soins ambulatoires et si besoin hospitalisations).
- Patients souffrant de problématiques complexes (poly-addiction, troubles co-occurrents psychiatriques
et somatiques, précarité sociale, soins de recours pour des patients en échec des autres dispositifs)
- Prise en soins de toute addiction, avec et sans produit, service spécialisé dans les addictions
médicamenteuses et cormorbidités associées (troubles du sommeil, douleur chronique, intoxication
médicamenteuse…).
- Caractérisation clinique systématique et pluridisciplinaire des patients
- Fonctionnement centré sur des approches globales, multidisciplinaires, dimensionnelles et intégratives,
basées sur le modèle de la réhabilitation psychosociale appliquée à l’Addictologie (modèle RehAdd)
MISSIONS CLINIQUES : activité principale
- réaliser une activité de consultations d’addictologie au sein du CSAPA du CHUGA :
- soins ambulatoires pour des patients souffrant de problématiques complexes (polyaddictions,
comorbidités psychiatriques et/ou somatiques, précarité sociale)
- en combinant les approches intégratives développées dans le service (modalités EM et ETP)
dans une perspective de réhabilitation psycho-sociale
- maîtriser et se former régulièrement aux connaissances pharmacologiques nécessaires à l’Addictologie
(neuropsychopharmacologie, médicaments de la douleur, du sommeil, traitements de substitution aux opiacés,
etc...)
- utiliser de façon systématique des outils psychométriques validés dans le cadre de l’évaluation clinique et de la
prise en soins des patients
- rencontrer les entourages : information, conseil voire participation au programme ETAPE (entourage et patient)
- possibilité d’animer des ateliers individuels et collectifs spécifiques à la problématique addictive, selon le
modèle ETP-EM (ateliers à définir avec le candidat au regard de ses compétences)

- participer à l’évaluation de l’impact des ateliers et des programmes de soins
- participer au développement du projet médical du service
- en contribuant aux innovations cliniques en cours
- en se formant régulièrement aux nouvelles stratégies de soins (pharmacologie, psychothérapies,
réhabilitation psycho-sociale,etc)
- possibilité de participer aux enseignements d’Addictologie (FST, DIU de Pratiques Addictives, Capacité
d'Addictologie, enseignements du 1er et 2ème cycles) et à l’encadrement des étudiants (médecine, élève magistrat,
paramédical, psychologie…)
- possibilité de participer aux projets de recherche du service
ÉVOLUTION DU SERVICE A COURT TERME :
Le 22 octobre 2018, le service emménage dans de nouveaux locaux au sein du Centre Ambulatoire de Santé
Mentale de Saint-Martin d’Hères dans le cadre d’un partenariat inter-établissements entre le CHU Grenoble
Alpes et le Centre Hospitalier Alpes Isère (CHAI). Ce centre regroupe entre autres les consultations hospitalières
d’addictologie des 2 établissements, l’hôpital de jour d’addictologie CHAI-CHUGA, les services de réhabilitation
psychosociale (centre référent de réhabilitation psychosociale et remédiation cognitive, réseau RehPsy), etc afin
de proposer une offre de soins plus complète et coordonnée.
CONTACTS :
Pr DEMATTEIS :
MDematteis@chu-grenoble.fr
Dr PENNEL :
LPennel@chu-grenoble.fr

