
 

 

Appel à Candidatures 

Le Centre Hospitalier Charles Perrens recrute pour les ACT Un 

Chez Soi d’Abord Bordeaux Métropole : 

 

Un Médiateur de Santé Pair (temps de travail à déterminer en fonction du 

candidat : de 0.5 à 0.75 ETP) 

Fonction publique hospitalière 

Indice 326 (salaire brut mensuel : 1239.80 euros pour 0.75 ETP + ancienneté) 

 

 « Un Chez-Soi d’Abord » Bordeaux Métropole : 

Le Programme National « Un Chez-Soi d’Abord », expérimenté depuis juillet 2012, rentre dans une 

phase de  déploiement national. 

Ce dispositif d’Appartements de Coordination Thérapeutique s’inscrit dans l’approche Housing First 

en direction de personnes isolées, sans abri, majeures, souffrant de pathologies psychiatriques 

sévères. Il propose un accès rapide au logement, directement depuis la rue, et sans condition de 

traitement ou d’abstinence.  

L’accompagnement mis en œuvre est axé sur le rétablissement en santé mentale et la réduction des 

risques et des dommages. 

Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale « A.C.T. « Un Chez-Soi d’Abord » Bordeaux 

Métropole », composé du Centre Hospitalier Charles Perrens et des organismes ARI (Association pour 

la Réadaptation et l’Intégration), CAIO (Centre d’Accueil, d’Information et d’Orientation), CEID 

(Comité d’Etude et d’Information sur les Drogues) et La CASE (Centre d’Accueil et 

d’Accompagnement à la réduction des Risques des Usagers de Drogues), pilote ce dispositif implanté 

sur Bordeaux Métropole. 

Missions principales des professionnels de l’équipe « Un Chez-Soi d’Abord » : 

sous l’autorité fonctionnelle du Directeur du GSCSM « A.C.T. »Un Chez-Soi d’Abord » Bordeaux 

Métropole », les professionnels sont membres d’une équipe pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, 

médecin généraliste, médecin psychiatre, infirmiers, médiateurs de santé pairs, etc.) de suivi 

intensif, qui offre une gamme de services de soins orientés vers le rétablissement, de réadaptation 

et de soutien dans la vie quotidienne, 

Ils / Elles : 

 interviennent en binôme avec un autre membre de l’équipe au domicile des personnes ; 

 avec chaque personne concernée ; dans le cadre de la multiréférence de l’équipe 

pluridisciplinaire, ils/elles participent à l’organisation et à la mise en  œuvre du projet de 

rétablissement des locataires du dispositif ;  

 soutiennent la personne accompagnée dans sa vie quotidienne et citoyenne ; 

 participent à l’évaluation régulière des actions du service et à la rédaction des documents 

institutionnels; 



 

 participent aux astreintes du service ; 

 mettent leurs compétences au bénéfice d’un projet basé sur un management horizontal. 

 

Missions spécifiques du Médiateur de Santé Pair : 

Il / Elle : 

- suscite l’espoir d’un rétablissement possible auprès de personnes confrontées à des 

difficultés sociales et de santé, de leurs proches et des intervenants ; 

- partage, transmet et démontre la valeur du savoir expérientiel de chaque personne ;  

- communique des méthodes éprouvées d’adaptation et d’autodétermination ;  

- lutte contre les préjugés et discriminations exercés à l’encontre des personnes concernées 

par les problématiques médicosociales, en sensibilisant le personnel et les à leur façon, 

souvent involontaire, de stigmatiser la personne accompagnée ; 

- amène un regard différent auprès des autres parties prenantes, dont les professionnels de 

l’équipe, afin de faciliter la compréhension des problèmes vécus par la personne 

accompagnée et les stratégies pour la soutenir ; 

- défend les droits et les intérêts des personnes accompagnées ; 

- promeut et favorise, chez les personnes, le pouvoir d’agir sur leur vie et l’acquisition 

d’habilités nécessaires pour défendre leurs droits et intérêts. 

 

 

Profil et compétences recherchés : 

- expérience professionnelle du travail en équipe 

- expérience du parcours de soins en psychiatrie adulte (ancien utilisateur de services de 

psychiatrie, rétabli) ; 

- capacité à mobiliser des connaissances en lien avec les manifestations des signes de la 

maladie, les effets liés aux traitements médicamenteux, les conséquences sur les activités 

de la vie quotidienne, etc. ; 

- aptitude au travail en équipe ;  

- titulaire du D.U de Médiateur de Santé Pair, de la Licence Professionnelle ou désireux de 

s’engager cette formation ;  

- maîtrise des outils informatiques ; 

- Permis B. 

Possibilité d'aménagement du poste de travail pour les personnes dont la qualité de travailleur 

handicapé est reconnue. 

 

Poste à pourvoir le 03/02/2020 

Merci d’adresser Curriculum Vitae et Lettre de Motivation  

Par mail à c.gaudy@ari-accompagnement.fr (en objet candidature poste Médiateur de santé) 

 

Carl GAUDY, Directeur des ACT Un Chez Soi d’Abord Bordeaux Métropole 

6 rue ausone 33000 Bordeaux 


