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Praticien contractuel
Quotité de temps de travail : 50%Service : Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
Praticien responsable de pôle : Pr I Jalenques
Chef de Service : Dr F. NOTON-DURAND
Poste à pourvoir en septembre 2019

PRESENTATION DU SERVICE

Le service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du CHU de Clermont-Ferrand (63)
accueille des enfants de 0 à 18 ans. C’est un service sectorisé (une partie de l’agglomération
clermontoise et les parties sud et sud-ouest du département), ayant également des missions
intersectorielles.
Il se compose de plusieurs unités distinctes :
- Psychiatrie du jeune enfant et périnatalité (UPSAJE) : consultations, CATTP (4
places), travail en réseau, liaison maternité
- Psychiatrie de l’enfant (5-12 ans) : consultations et Hôpital de Jour (Pavillon A : 12
places, troubles divers de psychopathologie générale (troubles du comportement,
troubles de la personnalité, pathologies de l’attachement) ; Pavillon B, 15 places :
troubles du spectre autistique)
- Psychiatrie de l’adolescent (12-18 ans) : consultations, hospitalisation complète (12
lits), hospitalisation de jour (6 places), consultation.
- Unité d’évaluation et Centre de référence des troubles du langage et des apprentissages
- Pédopsychiatrie de liaison
- Consultations de secteur et hôpital de jour d’Issoire (5 places)
- Maison des Adolescents
Equipe médicale :
-3 pédopsychiatres, PH temps plein
-1 pédopsychiatre, PH en activité réduite (60%)
-2 pédopsychiatres, PH temps partiel
-praticiens attachés (pédopsychiatres, pédiatres, neuropédiatre)
-4 internes (DES de Psychiatrie)



FONCTIONS ET ACTIVITES

Le poste concerne la consultation et l’activité sur le pavillon A de l’hôpital de jour enfants,
qui accueille des enfants de 5 à 12 ans, à la journée ou demi-journée, une ou plusieurs fois par
semaine.
La prise en charge de l’enfant est coordonnée par le médecin (pédo)psychiatre. L’équipe est
pluridisciplinaire et est composée de : interne en psychiatrie, cadre de santé, psychologue,
psychomotricien, assistante sociale, professeur des écoles, infirmiers, éducateurs, aidessoignants et secrétaire. Les interventions proposées sont à visée thérapeutique :
psychothérapies, prises en charge psychomotrices, prises en charges infirmières et éducatives
individuelles ou groupales.
Le praticien aura pour missions :
-assurer la prise en charge optimale des patients de l’hôpital de jour –pavillon A
- assurer une activité de consultations diagnostiques et thérapeutiques pour enfants (6-12 ans)
et adolescents
- travailler en étroite collaboration avec les équipes de soins et d’activités thérapeutique
autour du projet individualisé du patient
- Intervenir auprès des partenaires concernés par les prises en charge et les suivis, et
contribuer à créer et à développer les relations avec les partenaires externes de l’établissement
- Participer à la permanence des soins (astreintes de pédopsychiatrie, interventions aux
urgences pédiatriques)
- Participer aux différents projets en cours sur l’établissement, et à la démarche qualité.
- Possibilité d’enseignement pour ceux qui le souhaitent


CAPACITES REQUISES

Diplôme et Formation requis : Docteur en Médecine, inscrit à l’Ordre des Médecins titulaire du
DES de Psychiatrie. Le DESC psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent sera apprécié.
Bonne connaissance de la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
Faire preuve de :
Capacités d’organisation et de travail en équipe
Capacités relationnelles
Esprit d’initiative
Capacités d’adaptation, disponibilité
Dynamisme
Rigueur
Autonomie et sens des responsabilités
Contact :
Dr Françoise NOTON-DURAND
fnotondurand@chu-clermontferrand.fr
 04 73 752 140

