Chargé de mission "santé mentale"
H/F
Ref : 2022-926486

Fonction publique

Employeur

Localisation

Fonction publique de l'État

Agence Régionale de Santé

MAMOUDZOU

Mayotte
Agence Régionale de Santé
de Mayotte
Domaine : Prévention, conseil et pilotage en santé
Date limite de candidature : 01/08/2022

Nature de l’emploi

Expérience souhaitée

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Non renseigné

Rémunération

Catégorie

Management

Télétravail possible

(fourchette indicative pour les

Catégorie A (cadre)

Non

Oui

contractuels)

Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Contexte Mahorais :
Le contexte sanitaire est lui aussi spécifique, avec un besoin croissant de prise en charge d’une
population migrante, une progression importante des maladies chroniques (cancers,
addictions, maladies nutritionnelles et métaboliques), et un impact de l’environnement et des
conditions de vie qui pèsent encore lourdement sur la santé somatique (manque d’hygiène,
retard des systèmes d’assainissement, présence de moustiques vecteur de maladies,
couverture en eau potable insuffisante, habitat précaire dégradé…etc) et la santé mentale de
la population. Le projet territorial santé mentale 2021-2025 est axé autour de 4 priorités :

1.

Structurer et développer l’offre de soin et d’accompagnement

2.

Favoriser le développement des compétences spécifiques et fidéliser les professionnels

3.

Fluidifier les parcours de santé et de vie en impliquant les communes, les familles et en

décloisonnant le fonctionnement des acteurs
4.

Adapter le système de santé et d’accompagnement à la culture

Dans ce contexte, le/la chargé(e) de mission « santé mentale » doit être capable de mobiliser
et de fédérer les énergies pour concevoir et développer les synergies collaboratives
nécessaires tant au sein de l’Agence de Mayotte (Cellule de Veille, d’Alerte et de Gestion
Sanitaire, Offre hospitalière, service santé environnement, etc…) qu’en dehors d’elle
(Institutions, collectivités, associations, professionnels de santé…etc).
MISSIONS :
Au sein, du service prévention et action santé, la / le chargé(e) de mission Santé mentale,
participe à la définition et la mise en œuvre des dispositifs et organisation de la prise en
charge de la souffrance psychique à Mayotte, en lien avec la responsable de service et les
conseillers médicaux. Son travail s’articule avec tous les travaux du projet territorial de santé
mentale, répondant à la nécessaire évolution de notre système pour le renforcement des
parcours de prévention et de soins en santé mentale, en articulation entre la ville et l’hôpital
(visuelle, soins palliatifs, précarité ...).
S’agissant d’une mission transversale en voie de consolidation, la présente fiche de poste sera
susceptible d’évoluer en fonction des attentes, des besoins et des orientations nationales et
locales.
Référent(e) santé mentale, il / elle assure les missions suivantes :
-

Développement des dispositifs de santé mentale sur le territoire :

-

Définir des axes prioritaires annuels en matière d’actions de prévention en santé mentale

-

Veille réglementaire ;

-

Gestion des projets en santé mentale

-

Développer des outils thématiques Santé mentale à destination des partenaires

(collectivités, santé de proximité, association, milieux de vie),
-

Favoriser les actions de communication en collaboration avec les partenaires, à

destination du grand public, mais aussi des professionnels de santé,

Profil recherché
MISSIONS :
Référent(e) santé mentale, il / elle assure les missions suivantes :
-

Assure la gestion du projet territorial de santé mentale (PTSM) de Mayotte ; l’animation et

le secrétariat du COPIL PTSM et les relations avec la coordinatrice du PTSM (CREAI)
-

En lien avec le service de l’offre hospitalière, participe au suivi du projet de santé du pôle

SAME du CHM, et de son développement.
Organisation des soins psychiatriques sans consentement :

-

Gestion quotidienne des dossiers SDRE, SDDE : suivi des dossiers, préparation des

décisions du représentant de l’Etat ;
-

Organise les relations avec les partenaires et institutions ;

-

Veille réglementaire ;

-

Secrétariat de la commission départementale des soins psychiatriques ;

-

Relations avec les partenaires (préfecture, JLD, CHM, réseau de psychiatres pour

expertises,..).
-

en lien avec la Préfecture, assure la gestion des suivis des demandes de permis d’armes et

levée de doute radicalisation.
Référent(e) addiction, précarité et établissements pour publics ayant des difficultés
spécifiques : En lien avec la DOSA , assure :
-

les relations, l’animation et la gestion administrative et financière des structures de prises

en charges des personnes ayant des difficultés spécifiques (GEM, CSAPA/CAARUD, LHSS, LAM
et à venir (ACT).
-

le suivi des dispositifs sanitaire précarité en lien avec le service offre hospitalière ;

-

le suivi et les habilitations des actions mises en œuvre par le CHM, pour les dispositifs des

actions de dépistages et de prises en charges des IST, de la lèpre, de la tuberculose et des
vaccinations (CEGIDD, CLAT, CV, Lèpre).
Gestion des actions du FIR sur les domaines de la santé mentale, de la précarité et publics
spécifiques.
Le / la chargé(e) de mission santé mentale, participe à la conduite des projets transversaux au
titre de l’ARS et notamment les liens entre la DOSA et la DSP, pour l’élaboration, la mise en
œuvre et le suivi du PRS.
II ou elle inscrit son action dans le cadre des missions globales de la DSP et sera amené(e) à
assurer le suivi de dossiers relevant de la DOSA.
AUTRES :
-

Structure et anime le réseau d’acteurs de santé mentale sur le territoire (rencontres

territoriales, formation…) en lien avec les CLS.
-

Participation aux actions de communication sur les thématiques traitées,

Qualifications requises :
Titulaire d’un Master 2 Administration de la Santé / Master 2 Santé Publique.
Une compétence et/ou expérience sur des projets en santé mentale est exigée. Une
connaissance de la gestion et pilotage des dispositifs sociaux et médico-sociaux est
souhaitable.
Une expérience dans l’animation de réseaux de partenaires et d’acteurs serait appréciée.

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Éléments de candidature
Documents à transmettre
Pour postuler à cette offre, l'envoi du CV et d'une lettre de motivation est obligatoire

Personne à contacter
fatiha.djabour@ars.sante.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires
Compétences professionnelles requises :
Connaissances :
-

Paysage institutionnel français

-

Politiques de santé publique / Feuille de route de la santé mentale et de la psychiatrie

-

Prévention et promotion de la santé

-

Aide au développement et santé communautaire

-

Connaissance des organisations et fonctionnements des établissements de santé

-

Techniques administratives et bureautique des ARS

-

Connaissance des règles d’allocation de ressources

Savoir Faire :
-

gestion de projet, suivi d’activités et d’indicateurs

-

capacités rédactionnelles

-

Organisation et gestion de projet (tableau de bords, indicateurs, bilans,..)

-

Suivi budgétaire et contrôle financier

-

Prise de décision et à l’initiative

-

Création d’outils de sensibilisation

Savoir Être :
-

Sens du relationnel et aptitude au travail en équipe

-

Capacité d’adaptation

-

Goût pour l’interculturalité

-

Réactivité et capacité d’investissement rapide sur des dossiers inopinés

-

Disponibilité

-

Discrétions professionnelle et respect de la confidentialité des données

-

Polyvalence

Nota : comme tous les autres postes de l’ARS, ce poste est ouvert à la candidature des
travailleurs handicapés.

Conditions particulières d’exercice
Contexte Mahorais :
Mayotte est un département français récent (2011) de 256 500 habitants. 60% de la population
a moins de 20 ans. Ce département accueille une forte proportion de résidents étrangers,
essentiellement en provenance des Comores, dont une partie est en situation irrégulière et en
état de précarité sanitaire et sociale. La densité médicale y est basse, avec une faible
représentation de la médecine libérale, un secteur médico-social en plein essor, et un rôle
majeur joué par le Centre hospitalier de Mayotte, qui gère les dispensaires ainsi que les
centres de référence périphériques et de proximité.

Statut du poste
Susceptible d'être vacant à partir du 15/08/2022

Métier de référence
Chargée / Chargé de prévention et de promotion de la santé

