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L’association ADALEA recherche pour le POLE ACCUEIL ECOUTE ET VEILLE SOCIALE et dans le cadre des 
Appartements de Coordination Thérapeutiques : 
 

Un médecin vacataire (8h/mois max) -  
Secteur Pontivy et Loudéac 

 
Contexte : 
 
L’association ADALEA, en étroite collaboration avec l’AMISEP, assure dans le cadre de 4 Appartements de 
Coordination Thérapeutiques situés en centre Bretagne, l’hébergement à titre temporaire de personnes en 
situation de fragilité psychologique et sociale, nécessitant des soins et un suivi médical.  
Ce projet s’appuie sur une double coordination médico-sociale devant permettre l'observance aux traitements, 
l'accès aux soins, l'ouverture des droits sociaux (allocation adultes handicapés, revenu de solidarité active...) et 
l'aide à l'insertion sociale. 
Dans ce cadre, l’équipe pluridisciplinaire est composée d’un médecin (prestations), d’une infirmière (0.3ETP), 
d’une psychologue (0.08ETP) et de travailleurs sociaux. 
 
Mission principale:  
 
En étroite collaboration avec l’infirmière, le médecin assure la coordination médicale du dispositif, avec 
les missions suivantes : 

 Avec le concours de l’équipe et dans le cadre des réunions ACT, il/elle élabore le projet personnalisé, 
coordonne et évalue sa mise en œuvre; 

 Dans le cadre des commissions ACT, donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en 
veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités d’accompagnement des 
lits ACT; 

 En lien avec l’infirmière, assure la coordination avec les médecins des patients : médecin traitant, 
médecins hospitaliers, HAD, ..., et les partenaires paramédicaux : IDE, kinésithérapeute… 

 S’assure de la prise en compte du besoin de soutien psychologique éventuel. 

 S’assure de la prise en compte des addictions éventuelles en lien avec les dispositifs spécialisés. 

 Participe à l’éducation à la santé, à la prévention. 

 Participe à l’élaboration de conventions avec les différents partenaires du territoire pour une meilleure 
coopération. 

Le médecin des ACT n’est pas le médecin traitant des patients et ne réalise pas de prescriptions (sauf situation 
d’urgence). 

 
Profil : 

 

 Expérience en médecine générale ou avec spécialité 

 Fort intérêt pour le suivi de publics en grande précarité et pour le travail pluri-disciplinaire, en coordination. 
 
Conditions : 
 Prestation de service 

 Missions à pourvoir dès que possible; Lieu(x) d’intervention : Pontivy et Loudéac, télétravail possible 

selon les tâches. 

 

 
Candidature à adresser à : 

ADALEA- recrutement@adalea.fr 
Ou prise de contact à effectuer auprès de :  

Mme CROUZEL- responsable du pôle AEVS 
Mme L’ECHELARD- Médecin point santé Saint-Brieuc 

02.96.68.30.50 

Date de mise en ligne :  

30 Septembre 2021 
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