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Poste de praticien hospitalier 
Dispositif ambulatoire d’intervention précoce 

pour les 15-30 ans 
 

L’EPSM de la Sarthe recrute un praticien hospitalier temps plein pour développer un 
dispositif ambulatoire d’intervention précoce des pathologies psychiatriques 

émergentes – 15/30 ans à partir d’un financement ARS avec un déploiement régional 
Le Mans – Angers – Nantes. 

 
 

Le dispositif adolescents, jeunes adultes déploiera, à partir d’une équipe pluridisciplinaire de quatre case-
managers, psychologues, neuropsychologues, assistantes sociales :  

 Une activité de détection précoce des patients à ultra-haut-risque et des premiers épisodes 
psychotiques, d’évaluations médicales et fonctionnelles ;  

 La construction d’un plan de soin individualisé gradué pour un accompagnement intensif sur trois 
ans des jeunes et de leurs familles ;  

 Consultation médicale des jeunes et des familles ;  

 Un travail de coordination avec l’équipe pluridisciplinaire pour la mise en place d’ateliers de 
psychoéducation, remédiations cognitives, thérapies cognitivo-comportementales ;  

 Un travail de coordination avec les partenaires du médico-social, de l’éducation nationale et du 
monde professionnel pour un accompagnement de réhabilitation psychosociale.  

 
 

 

Environnement du poste 

L’équipe du pôle adolescents, jeunes adultes est jeune et dynamique.  
Le projet est innovant et recherche un profil ayant le goût du challenge. 
 

L’établissement public de santé mentale de la Sarthe se situe à 1h de Paris.  
 

Les conditions de recrutement sont facilitées et éligibles à l’indemnité d’engagement de service public 
exclusif du personnel médical.  
 

Accès au DU DIPPPEDJAAD « Détection et Intervention Précoce des Pathologies Psychiatriques 
Emergentes du Jeune Adultes et de l’Adolescent » (Université de Paris) ou autres formations. 

 
 

Contacts 

 
Mme le Dr Violaine PIOT GLORIA, cheffe de pôle 
02.43.43.51.51, v.piotgloria@epsm-sarthe.fr 
 

M. Sabri ABED, Directeur des affaires médicales et juridiques 
02.43.43.51.68, s.abed@epsm-sarthe.fr  
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