
  

 
 
 
 
 
 

 

MEDECIN(S) GENERALISTE(S) H/F 

Entreprise  

L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (A.P.A.J.H.) de l'Ariège a pour objet de promouvoir la dignité et la 
pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap en œuvrant pour leur complet épanouissement et leur 
meilleure intégration à toute forme de vie sociale et professionnelle. L'APAJH de l'Ariège gère 17 établissements et 
services sur le Département. 
 
Nous recherchons actuellement un ou plusieurs médecin(s) coordonnateur(s) à temps plein ou temps partiels (CDD ou 
CDI) pour nos structures FAM et IME situées sur le secteur de Saint-Girons : 
 

- 50% en FAM : le médecin élabore et met en œuvre le projet médical du résident et informe et accompagne les 
résidents et leurs familles/représentants légaux. 

- 50% en IME : le médecin assure la surveillance médicale régulière générale de l'enfant ainsi que de la 
déficience et des situations de handicap. 

 
 

Descriptif du poste 

 50% : FAM du Carla-Bayle (30 pers.), FAM de Saint-Girons (20 pers.), UTHAA (11 pers.) 
 

Les actions conduites par le médecin doivent respecter la législation en vigueur et intégrer les valeurs de l’association 
APAJH, ainsi que les objectifs du projet associatif et du projet des établissements ou service ; 
Respect absolu des droits du citoyen, laïcité, promotion de l’autonomie de chacun, inclusion dans l’environnement social, 
partenariat avec la famille et les proches et implication dans la mise en œuvre du projet personnalisé du résident. 
Son activité professionnelle comprend la promotion de la santé, la prévention des maladies et la prestation de soins, 
généralistes et éventuellement spécialisés, à visée curative et palliative. 
Membre de l'équipe pluridisciplinaire, le médecin élabore et met en œuvre le projet médical du résident. 
Il informe et accompagne les résidents, les représentants légaux et/ou les familles dans la réalisation des étapes du 
projet de vie et de soin de chaque résident. 
Il inscrit son action dans le cadre d’une démarche générale d’amélioration de la qualité et de maîtrise des risques. 
 

Missions générales : 

• Etre acteur de la vie institutionnelle 

• Adapter ses pratiques professionnelles, connaissances et compétences en fonction du contexte des politiques 
médico-sociales, orientations de l'établissement et besoins des résidents et de leur famille 

• Utiliser de façon efficiente les ressources du système de santé par la coordination des soins, par le travail avec 
les autres professionnels de soins primaires et par la gestion du recours aux autres spécialités, se plaçant si 
nécessaire en protecteur du résident 

• Positionner le résident au centre du dispositif d'intervention, en privilégiant les dimensions individuelles mais 
également familiales et de l'environnement affectif 

• Etablir un diagnostic et prescrire l’ensemble des traitements et actes de soins à prodiguer auprès des résidents  

• Etre le médecin référent des résidents ou assurer une collaboration proche avec le médecin traitant 

• Assurer la transmission du dossier médical 

 

 50 % : IME et ITEP de Lavelanet (31 pers.) – SESSAD de Saint Girons (24 pers.) : 
 

Il assure la surveillance médicale régulière générale de l'enfant ainsi que de la déficience et des situations de handicap. 
Il coordonne le projet thérapeutique de l'enfant. Il réalise la coordination avec l'ensemble du secteur sanitaire afin de 
permettre la connaissance du parcours et de l'histoire de santé de l'enfant et la dispense des soins qui lui sont 
nécessaires. Il aide et soutient l'équipe par l'éclairage médical (organique, somatique, clinique, psychopathologique) qu'il 
lui apporte. 

 

Missions générales: 

• Participe à l'admission (selon les procédures définies) 

• Elaboration et Mise en œuvre des PPA 

• Surveillance Médicale 

• Participation à la vie institutionnelle 
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Profil recherché : 

Diplôme d’état de docteur en médecine : 
- Psychiatre ou médecin généraliste spécialisé en psychopathologie de l'enfant 
- Connaissances en médecine physique et réadaptation appréciées 

 Expérience de 5 ans minimum appréciée, débutant accepté si bonne connaissance du secteur médico-social et 
du Handicap 
 

Savoirs : 

Connaissance de la législation (2002, charte des droits et des libertés de la personne accueillie, 2005, 2007) 
Connaissance du champ de compétences des divers acteurs du médico-social 
Connaissance du champ du handicap (handicap mental, handicap psychique, troubles du comportement) 
Connaissance de la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent 
 

Savoir-faire : 

Travailler en équipe 
Ecouter, accompagner, renseigner 
S’adapter et prendre des initiatives 
Savoir rendre compte de son travail (rapport, bilan, compte-rendu ) Maîtrise des outils bureautiques 
Expérience minimale dans le poste : Tous niveaux d'expérience acceptés 
 

Cadre légal et conventionnel : 

CDD ou CDI / Temps partiel ou temps plein 
Réf. CCNT des Etablissements sociaux et médico-sociaux du 15 mars 1966 - annexe des Médecins spécialistes. 

 

 

Pour un descriptif plus détaillé des diverses missions, veuillez consulter notre site internet 
rubrique "recrutement" : http://apajh09.org/index.php/recrutement-apajh-ariege 

 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) seront adressées à l’attention de : 

Monsieur le Président de l’APAJH 

23 chemin de Berdoulet 

09000 FOIX 

candidatures@apajh09.asso.fr 

 

Personne en charge du recrutement : Mme Séverine LAMI (Directrice Générale) : 05 34 09 87 20 
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