
FICHE DE POSTE  SMPR LE PORT LA REUNION  

ÉTABLISSEMENT 

Établissement public de santé mentale de la Réunion 
42, chemin Grand Pourpier 
97460 Saint Paul 
Tel : 0262 45 35 45 
Mail : direction@epsmr.org 

POSTE PROPOSÉ 

Praticien Hospitalier en Psychiatrie Temps Plein 
Contrat selon le statut, (PH Contractuel Attaché) avec indice  salarial majoré de 40% plus 
diverses aides à l'installation.  
Pré requis : titulaire d'un diplôme de médecin, avec un n° RPPS et inscrit au conseil de 
l'ordre des Médecins  en tant que médecin psychiatre, ou en voie de l'être. 

SITE GÉOGRAPHIQUE  

Centre de Détention de Le Port  97420 et Maison d'Arrêt de Saint Pierre 97410  

DESCRIPTIF DU POSTE 
S.M.P.R. Secteur de Psychiatrie Pénitentiaire 99P 17 

Un poste temps plein sur Le Centre de Détention LE PORT 97420 et la Maison d'Arrêt de  
SAINT PIERRE 97410, où Le SMPR assure du lundi au vendredi la prise en soins des 
personnes détenues incarcérées. 
La répartition du temps de travail est de  0.80 ETP LE PORT et 0.20 ETP SAINT PIERRE . 

Missions générale : 
Soins et prévention des troubles psychiques et spécifiques pour la prévention du suicide, 
La prise en charge des comportements violents, en particulier sexuels 
Soins et suivis des personnes malades mentales détenues. 
Liens institutionnels pour les fin de peine et les sortants. 

Compétences recherchées  : 
Psychiatrie générale 
Psychopathologie criminelle 
Addictologie 
Psychothérapie individuelle et de groupe 
Ethnopsychiatrie. 
Approches systémiques. 

Thématiques : 
Psychotiques incarcérés, 
Stress carcéral chronique, 
Somatisation,  
Troubles de l'humeur, 
Clinique du passage à l’acte et de la dangerosité, 
Pharmaco-psychose et addictions 
Prise en soin des agresseurs sexuels en individuel et en groupe 



1.Centre de détention du PORT (600 places)  

a. Mission générale de soin et de prévention des troubles psychiques en prison 
b. Missions spécifiques centrées sur la prévention du suicide, des 

comportements violents, l’addictologie et surtout centre pilote de la prise en 
soins des auteurs de violences sexuelles. 

c. Consultations et activités de groupe du Lundi au Vendredi 
d. Réunion de transmission quotidienne  : le point sur les transferts, les 

signalements , entrées et libérables 
e. Organisation des suivis à la sortie 
f. Consultation post carcérale  possible 
g. Réunions avec l’Administration Pénitentiaire, le SPIP, les partenaires 

concernant l'addictologie( CPU, Coordination) 
h. Réunions cliniques hebdomadaires avec l’équipe. 
i. Perspective de recevoir familles ou conjoint le cas échéant, 

2. Maison d’Arrêt de SAINT PIERRE (120 places)  

a. Présence médicale deux jours par semaine, sur l'appui d'une présence 
infirmier et psychologue du service 

b. Prévention et soins des troubles psychiques connus ou repérés 
c. Risque suicidaire, troubles aigus de l’adaptation, stress carcéral, troubles de 

l'humeur , addictologie et troubles de la personnalité 
d. Liens avec les urgences du CHU de Saint Pierre et avec le secteur de 

psychiatrie qui lui est rattaché. 
e. Une activité de suivi post carcéral  

La participation aux gardes ou astreintes se fait à l’EPSMR de SAINT PAUL ou à  CAP OUEST. 

A ce jour : le service se compose d'une équipe pluridisciplinaire de 30 ETP 
Perspectives du service en passant à quatre ETP de psychiatre : 
Soins de niveau 1 : activité ambulatoire sur les trois établissements pour peine de La 
Reunion  maintenue et renforcée. 
Soins de niveau 2 : ouverture d'un hôpital de jour de six lits  sur le Centre Pénitentiaire de 
DOMENJOD St Denis pour 2020 
Soins de niveau 3 : Participation du SMPR à une USIP, projet en cours sur l'EPSMR pour 
2020-2021 sur le site de Saint Paul 97460  notre hôpital de rattachement, où nos patient 
détenus seront orientés lorsqu'ils relèvent d'une hospitalisation sur le registre de l'art. D 
398 du CPP.  Moyens à définir. 
Selon évolution de la politique de santé : accroissement éventuel de notre activité de suivi 
post carcéral.  Moyens à définir. 

CONTACTS 
EPSMR  
42, chemin Grand Pourpier 
97460 Saint Paul 
Tel : 0262 45 35 45 
Mail : direction@epsmr.org  

Direction des Affaires Médicales  
Mr Olivier MANICON : OI.MANICON@gcs-gso.org 
Mme Alexandra HOARAU : al.hoarau@epsmr.org 

Service Médical  
Chef de Pole : Dr Olivier GILLODES : o.gillodes@epsmr.org 
Chef de Service SMPR : Dr Vincent RAMEZ : vm.ramez@epsmr.org et 0692 038620
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