
CENTRE HOSPITALIER de JURY-les-METZ 
RÉGION LORRAINE 

Établissement Public de Santé Mentale	  
Situé à proximité de grands axes autoroutiers 

à 10 KM de Metz et 50 KM de Nancy (villes universitaires) 

RECRUTE  
UN PSYCHIATRE CLINICIEN Temps Plein  

✔ Poste à pourvoir rapidement 
✔ Inscription nécessaire à l’Ordre de Médecins 

Présentation de l’établissement 
Ouvert depuis 1972, le Centre Hospitalier de Jury est un établissement public de santé mentale 
situé à une dizaine de kilomètres du centre de Metz. 
Au service de la population de l’ouest mosellan et desservant un territoire d’un peu plus de        
400 000 habitants, le Centre Hospitalier regroupe : 

• deux pôles pour personnes adultes souffrant de troubles psychiatriques, chacun 
répondant aux besoins d’un secteur géographique. Chaque pôle dispose d’unités 
d’hospitalisation et de structures d’accueil et de soins situées au plus près du domicile 
des patients. 

• un pôle de pschiatrie infanto-juvénile qui accueille les enfants et les adolescents. Toutes 
leurs structures sont situées à l’extérieur hormis l’unité d’hospitalisation pour 
adolescents. 

• deux pôles d’ativités plus spécifiques qui prennent en charge, à l’hôpital ou à l’extérieur, 
les personnes confrontées à une problématique addictive, les personnes souffrant de 
troubles dépressifs, les personnes âgées présentant des difficultés psychologiques, les 
urgences psychiatriques, les patients autistes ou présentant des pathologies 
apparentées, les personnes polyhandicapées. 

• des moyens médicaux sont spécifiquement dédiés à la prise en charge somatique des 
patients hospitalisés sur le site de Jury. 

Avec 28 unités de soins (hospitalisation et ambulatoire) réparties sur l’ouest de la Moselle, le 
Centre Hospitalier de Jury gère un parc de 300 lits et emploie plus de 800 personnes dont           
45 médecins et pharmaciens. 
Près de 12 000 personnes sont vues au moins une fois dans l’année poour consultation ou 
hospitalisation. 
	  
Présentation du Pôle 5 de psychiatrie adulte 
Le pôle 5 est constitué des quatre secteurs de psychiatrie générale de l’agglomération messine. 
Il est ainsi composé : 

1. Un service cosectoriel (secteurs 1 et 3), constitué de deux unités d’admission, l’une 
ouverte, l’autre fermée, et de deux CMP, sis sur l’agglomération messine. 

2. Un service cosectoriel (secteurs 2 et 4), constitué de trois unités d’admission, deux 
fermées et une ouverte, et de deux CMP, également sis sur l’agglomération messine, 
dont l’un inclut un CATTP ouvert à l’ensemble de l’agglomération, ouvert 7 jours sur 7. 

3. Un service intersectoriel de réhabilitation psychosociale, constitué de l’Unité de Soins de 
Réhabilitation Psychosociale (USRP) accueuillant des patients en hospitalisation à 
temps complet et l’Equipe Réseau des Alternatives à l’Hospitalisation (ERAH) destinée 
au suivi des patients résidant en alternatives à l’hospitalisation (appartements 
associatifs, résidences-accueil, pensions de famille, familles gouvernantes). 

 
La nature du besoin et du poste à pourvoir 
Psychiatrie adulte 
Poste à temps plein 
Statut de Praticien Clinicien 
 



Le poste proposé est celui de responsable médical de l’USRP et du Centre de Réhabilitation 
Psychosociale de Jour pour Adultes (CRJA) qui est un l’hôpital de jour nouvellement créé. 
Le temps se répartira à 50% sur les deux structures, l’une située sur le site de Jury (USRP) et 
l’autre sur la ville de Metz (CRJA).  
 
La capacité d’accueil de l’USRP est de 40 lits. Le psychiatre assurera l’admission et le suivi des 
patients durant leur hospitalisation. Il assurera également l’animation institutionnelle de l’unité 
de soins. L’objectif de l’unité est de mobiliser des patients dits "chroniques" pour qu’ils 
regagnent le tissu social, en usant d'alternatives suivies par une équipe réseau dédiée. Un mi-
temps de médecin généraliste est dédié à cette unité de soins en appui des missions du 
psychiatre. 
 
La capacité d’accueil du CRJA est de 12 places. Le psychiatre assurera l’admission et le suivi 
des patients durant leur séjour. Il assurera également l’animation institutionnelle. Le projet de 
soins est centré autour de la réhabilitation psychosociale proposant des activités d’évaluation, 
de diagnostic et de traitement intégrant le triptyque psychoéducation, remédiation cognitive et 
entrainement aux habilités sociales. Participation d’un médecin généraliste à raison d’une demi-
journée mensuelle environ pour des interventions informatives et préventives (éducation à la 
santé). 
 
Composition des équipes soignantes :  
Pour l’USRP : 21 infirmiers, 10 aides soignants, 1 cadre de santé, 1 psychologue, 2 assistants 
de service social 
Pour le CRJA :  4 infirmiers, 2 aides soignants, 0,5 cadre de santé, 0,5 psychologue, 0,1 
assistant de service social, 1 poste d’ergothérapeute a été demandé. 
 
Projet de service 
Consolidation et développement du offre de réhabilitation psychosociale en vue d’une 
labellisation comme centre référent de réhabilitation psychosociale.   
 
Modalités de fonctionnement du service 
Participation à la garde sur place dont la première ligne sur le site de Jury est assurée par un 
interne de garde. 
 

 

Personnes à contacter 
M. le Dr Michel DECKER 

Praticien Chef de Pôle 
Tél. 03 87 56 39 30  – michel.decker@ch-jury.fr 

M. le Dr Christophe SCHMITT 
Président de la CME 

Tél. 03.87 56 39 59  – christophe.schmitt@ch-jury.fr  

 

Adresser CV et candidature à 
M le Directeur du C.H. de Jury 

B.P. 75088 57073 METZ Cedex 3 
directeur@ch-jury.fr 

 


