La Fondation Élan Retrouvé
1. Pédopsychiatre Temps partiel en CDI
2. Psychiatre en CDI
Eventuellement cumulables
• Le pédopsychiatre est chef de service à temps partiel (0.50 ETP) en CDI pour l’Hôpital de
Jour d’Haxo situé 89 rue Haxo, 75020 Paris.
Dans un service de psychiatrie infanto juvénile, le Médecin psychiatre chef de service assure,
coordonne et se charge de promouvoir les projets thérapeutiques en interne et en externe, en
phase avec le projet de service et le projet médical d’établissement. Il encadre les équipes des
unités dont il est le chef de service et coordonne les soins dispensés ces dernières.
La capacité d'accueil : 42 enfants pour 16 places, sous forme de temps plein ou de temps
partiel
Approche pluri professionnelle et équipe pluridisciplinaire : médecins psychiatres,
psychologues, psychomotriciens, éducateurs, ergothérapeute, art-thérapeute, enseignants,
équipe infirmière et aide soignante, assistante sociale, secrétaire et cadre administratif.
L'hôpital de jour propose quatre groupes de référence selon l'âge : le jardin d'enfants pour les
plus petits, le groupe de moyens, le groupe « l'escale » (entre les moyens et les grands) et le
groupe des grands.
Le travail se fait en collaboration avec les familles, régulièrement informées du projet
thérapeutique et régulièrement reçues en entretiens.
• Un médecin psychiatre en CDI à mi-temps (0.50 ETP) pour l’Hôpital de Jour de Colombes,
situé 240 rue Gabriel Péri 92700 COLOMBES.
Prise en charge par une équipe pluridisciplinaire, articulant activités professionnelles et
thérapeutiques.
Le Médecin psychiatre travail en collaboration avec le Dr Jean-Claude MOULIN, chef de
service, pour la prise en charge de 40 patients (adultes et jeunes adultes) dans une perspective
de soin et de réadaptation.
L’accompagnement des personnes se fait vers une insertion ou une réinsertion sociale et
professionnelle : projets d’entrée en ESAT (ex CAT), en atelier protégé ou en milieu
ordinaire.
Pour plus de précisions sur le poste, veuillez contacter le Dr Jean-Claude MOULIN au 01-4828-43-33.
Rémunérations et profil de poste selon la CC 51.
Contact: MOULIN, 01-49-70-88-88, michel.moulin@elan-retrouve.asso.fr

