Annonce assistants spécialistes en pédopsychiatrie
Mise à jour du 09/7/2019
Secteur 92I07, EPS Erasme à Antony. (Bourg-la –Reine, Bagneux, Chatillon, Sceaux, Fontenay-auxRoses, Chatenay, Antony)
Plusieurs postes d’assistants sont actuellement disponibles, ou amenés à se libérer sur notre
intersecteur en novembre 2019, dont deux remplacements de congés maternités d’une PH et
d’une assistante à pourvoir dès l’été 2019.
La répartition sera à rediscuter en fonction des possibilités et sera en partie sur la périnatalité (Aubier
ou PPUMMA) et adolescent ou CATTP (2-6 ans)
-PPUMMA, pédopsychiatrie périnatale unité mobile en maternité, qui se déplace sur les
maternités du 92 sud (Hôpital Antoine Béclère à Clamart et centre hospitalier des 4 villes à Saint
Cloud) pour voir les femmes enceintes et en suite de couche en lien avec les psychologues des
maternités. Participation aux évaluations et prises en charge en pré et post-natales sur plusieurs
mois en fonction de la situation ( entretien, prescription, orientation…) Participation aux
consultations d’évaluation de patientes adressées par deux foyers maternels avec lesquels nous
avons une convention. Participation aux co-consultations avec la puéricultrice de l’unité lorsqu’il y a
la présence d’un bébé. Le site de PPUMMA est sur Bourg-La-Reine (5 min du RER B arrêt Bourg –La
Reine) . Les déplacements sur les maternités peuvent s’effectuer avec la voiture de PPUMMA ou
accessible en transport en commun. Béclère (tramway 6 ou bus), Saint Cloud (tramway 2, ou bus, ou
train de la Défense)
-unité pour adolescent (l’Odyssée) : il s’agit d’un travail de consultations dans un centre
medicopsychologique qui reçoit des adolescents de 13 à 18ans environ : évaluation, orientation,
prise en charge médicale et psychopathologique en lien avec une infirmière qui traite toutes les
premières demandes, des psychologues qui assurent suivis et thérapies, et une assistante sociale.
Les adolescents sont systématiquement reçus en premier intention par un médecin (assistant ou
praticien hospitalier) qui décide de la prise en charge. L’assistant participe à la synthèse
hebdomadaire. Le centre medico-psychologique est situé à Sceaux a 3 minutes à pied du RER
SCEAUX ligne B.
-CATTP : Le CATTP Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel est un lieu de prise en
charge thérapeutique pluridisciplinaire, accueillant des enfants entre 2 et 6 ans, à raison d’une ou de
plusieurs demi-journées par semaine en complément des lieux de socialisation et d’apprentissage
habituels (jardin d’enfant, crèche, halte-garderie, école, etc…).
L’équipe est pluridisciplinaire avec la présence de 2 psychologues, de 2 infirmières, d’une éducatrice
de jeunes enfants, de 2 psychomotriciens, d’un assistant et d’un PH responsable. L’assistant participe
aux groupes, aux temps de synthèse et à l’élaboration des projets de soins en équipe. A noter que
pour venir au CATTP : Afin de venir au CATTP plusieurs possibilités s’offrent à vous : LE RER et le BUS
ou la voiture :
RER B jusqu’à « Robinson » puis bus 195 arrêt « La Briaude
RER B jusqu’à « La croix de Berny » puis le bus 379 arrêt «
Bus 15 arrêt « La Briaude »

-Aubier
L’Aubier est un Centre medicopsychologique intersectoriel accueillant femme enceintes, et
tout enfant de 0 a 2 ans pour tout le bassin sud des Hauts de seine. Le travail se fait généralement en
co consultation avec une éducatrice jeunes enfants et consiste en un travail de soutien à la
parentalité, soutien aux interractions parents bébé, soutien et évaluation développemental de
l’enfant. L’équipe est constituée de psychologues qui assurent également ce travail de consultation,
d’éducatrices jeunes enfants qui assurent co consultations et groupes thérapeutiques, d’une
psychomotricienne temps plein, d’une orthophoniste mi temps et d’une assistante sociale à temps
plein. Le travail est très en lien avec PMI, crèches, praticiens libéraux, ASE pouponnière foyers
maternels, psychiatrie adulte, maternités et Pumma. Le site est sur Bourg-La-Reine (5 min du RER B
arrêt Bourg –La Reine)
Possibilité de participer à des thérapies familiales systémiques ou psychanalytiques sur le
pôle qui se déroule sur le site de l’Odyssée à Sceaux.

