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AVIS DE VAVANCE DE POSTE : Publication interne et interne 
Dénomination de la fonction 

 

COORDINATEUR « PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE » 

 
Statut  CADRE/salarié mise à disposition à l’ARS 

Diplôme requis 
BAC + 3, Master, DU ( santé publique, santé communautaire, 

santé mentale, etc…) 

Coefficient  Selon la Convention Collective Nationale 1966 

Amplitude horaire  38 heures  

Localisation administrative et 

géographique 
66, avenue des Flamboyants-97300 CAYENNE CEDEX 

Autres 

• Posséder le permis de catégorie B 

• Maitrise de l’outil informatique 

• Langues (anglais, portugais, espagnol, créole…) 

• Déplacement sur le département, réunions parfois en 

soirée. 
 

Contexte et enjeux de la fonction : 

 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Guyane est un établissement public administratif de l’Etat créé le 1er 

avril 2010, doté de la personnalité civile et d’une autonomie financière. 

L’ARS définit et implante les politiques de santé en région, régule l’offre sanitaire médico-sociale, garantit la 

veille et la sécurité sanitaire et contribue avec l’Assurance Maladie à la gestion du risque assurantiel. 

L’établissement est composé de 80 collaborateurs répartis en 5 directions : direction de la santé publique 

(DSP), direction de l’offre de soins (DOS), direction de l’autonomie (DA), direction des services comptables 

et financiers, et secrétariat général. 

La thématique Santé mentale est une des priorités du programme régional de santé 2018-2022. L’article 69 de 

la loi de modernisation de notre système de santé fait évoluer la politique de santé mentale et l’organisation 

de la psychiatrie en reconnaissant le caractère transversal de la santé mentale et en prévoyant la mise en 

œuvre sur les territoires de projets territoriaux de santé mentale (PTSM) élaborés par l’ensemble des acteurs 

concourant à cette politique. Le décret 2017-1200 du 27 juillet 2017 a fixé les six priorités de chaque projet 

territorial de santé mentale (PTSM). Le rôle de l’ARS dans la construction du PTSM est de : 

- Animer la démarche d'élaboration du projet territorial de santé mentale initiée par les acteurs.  

- Veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires et au bon avancement des travaux dans un 

délai satisfaisant. 

Le PTSM doit être publié avant le 28 juillet 2020, puis il fera l’objet d’une contractualisation avec l’ARS. 
 

Missions générales du poste : 
 
Sous l’autorité fonctionnelle de chefs de projet santé mentale de l’ARS, le coordinateur PTSM devra 

contribuer à l’élaboration du ou des PTSM de Guyane.  

 

Il accompagnera le COPIL et les différents acteurs de la santé mentale dans leurs réflexions et productions 

relatives au diagnostic territorial de santé et aux projets constituant le/les) projet(s) territorial (aux) de santé.  
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Il appuiera les pilotes et copilotes de chaque groupe de travail retenu dans le cadre du PTSM et s’assurera de 

la cohérence de l’ensemble.  

 

Il est prévu un groupe de travail par priorité du PTSM tant pour le diagnostic partagé que l’écriture du PTSM, 

soit 6 groupes :   
 

- Groupe 1 : Repérage précoce des troubles psychiques, accès au diagnostic, aux soins et aux 

accompagnements conformément aux données actualisées de la science et aux bonnes pratiques 

professionnelles. 

- Groupe 2 : Parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, notamment pour les personnes 

présentant des troubles psychiques graves et s’inscrivant dans la durée, en situation ou à risque de 

handicap psychique, en vue de leur rétablissement et de leur insertion sociale. 

- Groupe 3 : L’accès des personnes présentant des troubles psychiques à des soins somatiques adaptés 

à leurs besoins. 

- Groupe 4 : Prévention et prise en charge des situations de crise et d’urgence. 

- Groupe 5 : Respect et la promotion des droits des personnes présentant des troubles psychiques, le 

renforcement de leur pouvoir de décider et d’agir et de la lutte contre la stigmatisation des troubles 

psychiques. 

- Groupe 6 : Action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé mentale. 

 

Missions Activités 

Mission 1 :  

Elaboration du diagnostic partagé  

 

• Participer à la démarche méthodologique pour le 

diagnostic partagé et sa synthèse 

• Accompagner les pilotes et copilotes de chaque groupe de 

travail 

• Organiser et animer les réunions de travail nécessaires à 

l’élaboration du diagnostic partagé en liaison avec les 

professionnels concernés, les représentants d’usagers et 

les acteurs publics du territoire  (inclus la traçabilité de 

ces réunions) 

• Analyser, synthétiser et mettre en forme les informations 

recueillies et les traduire en diagnostic partagé 

• Assurer la diffusion et l’appropriation par les 

contributeurs  

Mission 2 : 

Ecriture des projets du PTSM 

• Participer à la démarche méthodologique pour l’écriture 

de chaque priorité du PTSM  

• Accompagner les pilotes et copilotes de chaque groupe de 

travail 

• Organiser et animer les réunions de travail nécessaires à 

l’écriture en liaison avec les professionnels concernés les 

représentants d’usagers et les acteurs publics du territoire 

(inclus la traçabilité de ces réunions) 

• Analyser, synthétiser et mettre en forme les informations 

recueillies et les traduire en projet par priorité du PTSM 

• Assurer la diffusion et l’appropriation par les 

contributeurs  
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Mission 3 : Animation du COPIL 

• Organiser et animer chaque COPIL dont les principaux 

objectifs seront  

• Valider le territoire du PTSM  

• Valider la démarche du diagnostic partagé 

• Valider le diagnostic partagé 

• Valider la démarche des projets/priorités du PTSM  

• Valider les projets du PTSM 
 

Compétences 
 

Savoir 

• Expérience en gestion de projets, en animation de réunion et 

en santé mentale indispensables.  

• Connaissances du système de santé et des politiques de santé 

publique dont celle de la santé mentale  

• Connaissance de leur articulation au niveau guyanais 

(région/département et local) 

Savoir-faire : 

• Maitrise du cycle de projet 

• Mettre en place des outils de suivi, d’aide à la décision et 

d’évaluation 

• Travailler en transversalité et en mode projet 

• Animer des réunions et des dispositifs partenariaux  

• Maitrise des outils bureautiques 

• Esprit de synthèse et capacité rédactionnelle 

Savoir-être : 

• Rigueur, respect des délais et sens de la méthode et de 

l’organisation 

• Aptitude à mobiliser et fédérer les acteurs locaux autour de 

projets communs 

• Autonomie et sens de l’initiative 

• Capacité d’adaptation  
 

Relations 

Lien hiérarchique Chef de projet « Santé Mentale » de l’ARS  

Lien interne Le personnel de l’ARS, personnel du SAMUSOCIAL GUYANE 

En externe 
Partenaires externes en lien avec l’activité (CISM, établissements 

hospitaliers, de santé, association, etc…) 

 
 

Date de l’échéance 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par voie 

électronique le 30 août 2019 au plus tard : 
 

Mme Samyra CEDIA AUGUSTE 

Responsable des ressources humaines du SAMUSOCIAL GUYANE 

Courriel : rh@samusocialguyane.com 
 

En copie : 
 

Mme TARCY Tania 

Directrice Générale du SAMUSOCIAL GUYANE 

Courriel : t.tarcy@samusocialguyane.com 

 

Mme Dominique LAMBERT 

Médecin de Santé Publique de l’ARS GUYANE 

Courriel :dominique.lambert@ars.sante.fr 

 


