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À 1 heure de Paris, situé dans l’agglomération orléanaise, dans un bassin de 678 000 habitants, l’EPSM
Georges Daumézon est l’établissement de référence départementale du Loiret en Santé Mentale.

• psychiatrie de l’adulte
• soins spéciﬁques
• enfant et adolescent
• soins en milieu pénitentiaire
• pharmacie-médecine généralekinésithérapie

1052 professionnels
dont 60 médecins

22 CMP

(14 adultes, 8 enfants)

229 lits à temps complet
adultes et adolescents sur le site
d’hospitalisation

16 292 patients

NOS ATOUTS

NOS ENGAGEMENTS

Un établissement qui ﬁdélise ses internes

Un accompagnement tout au long de
votre carrière : des projets de formation et d’évolution facilités, l’acquisition
de compétences managériales pour
prendre des responsabilités.

Des approches thérapeutiques diversiﬁées : TCC, remédiation cognitive,
réhabilitation psychosociale, éducation thérapeutique, thérapie familiale,
gérontopsychiatrie, addictologie, soins
d’urgence, soins aux détenus, centre
de diagnostic et d’accompagnement
précoces de l’autisme.
Des lieux d’exercice diversiﬁés : CMP,
unité temps plein, équipes mobiles
(enfants, adolescents, personnes âgées,
psychiatrie précarité).
Le pilotage de l’une des 1ère Communauté Psychiatrique de Territoire de France
Un service de médecine somatique sur
le site de Fleury-les-Aubrais doté d’un
plateau de rééducation pluridisciplinaire.
La modernisation de l’environnement
immobilier pour des soins de qualité et
des conditions de travail sécurisées.

en ﬁle active

ORLÉANS ET
SON AGGLOMÉRATION :
LE CHOIX D’UNE VIE
DIFFÉRENTE

1h15

1h

1 heure de Paris en train, 1h15 de
l’aéroport d’Orly. La gare d’Orléans
dessert de nombreuses villes sans devoir passer par Paris : Tours, Poitiers,
Nantes, Brest, Bordeaux…
La ville à la campagne : offre de loisirs
et culturels, un réseau de transport en

commun dense, 2 gares, et en moins
de 15 minutes, sur les bords de Loire
à pied ou en vélo, on se retrouve en
pleine nature.
Un marché immobilier accessible.
Une ville sportive : Loire à vélo, parcours de course à pied urbain, sports
d’eau...
Une situation privilégiée au cœur de
la vallée de la Loire : châteaux de la
Loire, nombreux vignobles et gastronomie orléanaise, de grands évènements comme les fêtes de Jeanne
d’Arc ou le festival de Loire.
Un marché de l’emploi dynamique
idéal pour le travail du conjoint(e) : au
cœur de la Cosmetic Valley, technopole de niveau international, spécialisée dans les secteurs de la pharmacie,
de la cosmétique, de l’informatique
et de la logistique, le développement
des nouvelles technologies avec
l’incubateur de start up Le Lab’O.

1, route de Chanteau - 45402 Fleury-les-Aubrais - 02

La possibilité de porter des projets
médicaux et d’assumer des responsabilités d’unité fonctionnelle-chefferie
de service.
L’accompagnement d’un candidat
contractuel sur un poste sanctuarisé
vers un poste de PH : le candidat
pourra se former au niveau du service
et prétendre au concours national de
praticien hospitalier avec l’accès à la
prime d’engagement dans la carrière
hospitalière.
La conciliation de la vie personnelle et
professionnelle : aide à l’installation et
au logement, accès à la crèche du personnel, possibilité de temps partiel.

NOS PROJETS
Labellisation du Centre Régional de
Réhabilitation Psychosociale en 2019.
Ouverture du PRISM 45 en 2020 : Centre
référent pour les Psychothérapies et
Réhabilitation Interdisciplinaire en Santé
Mentale du Loiret.
Création d’un Centre d’Accueil et de
Crise à vocation départementale sur le
site de Fleury les Aubrais.
Équipes mobiles : ÉMICEA (Équipe Mobile d’Intervention et de Crise en faveur
des Enfants et des Adolescents du Loiret),
personnes âgées, psychiatrie précarité.

38 60 59 58 - www.epsm-loiret.fr

Création : © Thinkad.fr

5 pôles
d’activité clinique
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Le matin de rêve,
pour vous…
1h30 de transport en commun,
dans la moiteur et les odeurs
des voisins.
7h30 au réveil, 8h30 les
dents lavées, 9h au boulot,
tout frais reposé !
Un lit de camp dans la salle
de repos de l’établissement,
pour pas perdre de temps !

3
2

Notre crèche accueille les enfants dont
au moins l’un des parents travaille à
l’EPSM, et quel que soit son poste de
travail, à partir de 10 semaines jusqu’à
leur entrée en école maternelle.

Travailler à quelques kilomètres de sa
maison, dans une ville, c’est un luxe une
fois goûté qu’on ne lâche plus jamais !
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Dans les bouchons de retour de
Vélizy, et on a déjà écouté trois
fois le disque des enfants.
Un happy hours entre potes dans
une rue qui chauffe pour démarrer, un plan ciné, un concert, un
bowling suivant l’humeur, ou un
super resto étoilé... le tout accessible à pied ou en voiture !
TF1 le samedi soir c’est passionnant ! J’aime pas les gens.

Votre petit dernier,
vous le déposez le
matin :

Chez mamie Lucette, mais
45 mn pour aller le chercher,
c’est la purge !
À la crèche de l’établissement
qui vous a réservé une place,
alors que venez juste d’être
embauché(e) !
On verra plus tard. Commençons par trouver la moitié qui
voudra bien faire un bébé !

Si on vous dit
« accès aux soins »…
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«Sur le papier, c’est très bien,
dans la réalité, moins !»
«Je donnerai mes soins à
l’indigent et à quiconque me
les demandera»
Du moment que le client
paie...
Choisir le secteur public c’est la bonne
réponse au serment d’Hippocrate que
vous avez prêté. Appartement insertion post pénal, équipe mobile précarité, addictologie... l’EPSM œuvre pour
des projets innovants qui défendent
l’égalité des soins. A Daumézon, on y
croit et on s’en donne les moyens.

Un samedi soir, ça
devrait toujours être
comme ça !

Le sport, c’est la santé. Vous adorez courir le long
du ﬂeuve, écouter le tumulte de l’eau en admirant
le coucher de soleil.
Votre truc, c’est faire le marché. Goûter à tout,
acheter Bio à des producteurs sympa, changer
de jour, changer d’endroit.
Un centre ville réhabilité pour proﬁter du
patrimoine urbain et en 15 minutes chrono,
on se retrouve en pleine nature.
Dur de choisir ? Pourquoi ne pas prendre les 3 ?
Orléans vous offre tout cela à la fois.

La vie nocturne et culturelle d’Orléans est
palpitante, joyeuse et bigarée. Et pour
aller voir «La Bohème» à l’opéra Bastille,
le TER, c’est 50 mn chrono !
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Vous appréciez
d’exercer votre profession…

Seul(e), besoin de personne,
pour me réaliser un jou-our.
En binôme, pour apprendre et
partager la responsabilité d’un
service, au moins les premiers
temps.
Sans prendre de responsabilité,
peinard, quoi !

tible ?
Dauméezon Compa

Faites
le test
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Être engagé(e),
pour vous c’est :

No way. Vous, vous faites vos
heures et puis, hop, à la maison.
S’impliquer dans la vie de l’établissement et collaborer à son évolution,
pour améliorer ensemble la vie des
patients et de ceux qui les soignent.
Une évidence. Et on doit tous avoir
au moins 3 ou 4 actions bénévoles
sur le feu !
Daumézon développe la collaboration et la décision participative pour donner du sens à vos projets
dans les groupes de travail, les commissions dans
une logique de travail en réseau. L’établissement
invite aussi ses équipes à s’investir dans des actions
solidaires : Foulées roses, Téléthon...
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Il y a une vie après le travail. Et oui !
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J’AIME
MON
TAFF !
Votre métier, vous le pratiquez :

À l’ancienne, comme on l’enseignait
dans les années 60.
Avec curiosité et ouverture, alliant pratiques contemporaines et projets innovants pour faire avancer la santé mentale.
Comme vous pouvez. Y a des jours
faciles et d’autres moins. C’est selon.

À Daumézon, une équipe de 60 praticiens
est à vos côtés. Les nouveaux médecins
exercent toujours en collaboration avec
un ou plusieurs confrères en unité d’hospitalisation et CMP.

À Daumézon, on développe la TCC, la remédiation
cognitive, l’éducation thérapeutique ou encore les
équipes mobiles. L’établissement est labellisé centre
support régional pour la réhabilitation psychosociale.

Si on vous dit « qualité
de vie au travail » :

Côté carrière,
vous voulez :

Occuper le poste qu’on vous donne
et attendre... on verra plus tard !
Tout de suite la place du patron !
Vous projeter dès votre embauche
dans une trajectoire de carrière coconstruite avec l’établissement.
La Présidente de CME, les chefs de pôle et la Direction vous accompagnent pour mettre en oeuvre vos
projets professionnels, diversiﬁer les pratiques et
accéder à la formation médicale.
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Paroles, paroles, paroles...
En parler, c’est bien, agir, c’est mieux.
Métro-boulot-dodo.
Lors de votre arrivée, vous serez acompagné(e) par des
professionnels de l’établissement pour vous simpliﬁer
les démarches : crèche, logement... Besoin d’un conseil,
d’échanger sur une difﬁculté ? Une cellule d’écoute
médicale est mise en oeuvre. Et pour déjeuner ou
prendre un café, rendez-vous à l’internat.

Vous avez un maximum
de pétales bleus ? Vous êtes fait
pour exercer à Daumézon ! On se demande
même pourquoi vous n’êtes pas déjà là. Sautez sur
votre téléphone et appelez notre Présidente de CME !

02 38 60 57 04

