Les Services de Psychiatrie Infanto-Juvénile de Gonesse et de St Denis
Poste Assistant Spécialiste Partagé - Pédopsychiatrie Périnatale GHT CH St Denis / CH Gonesse
Le poste est à pourvoir début novembre 2019.
Il est partagé entre :
- La Maison du Bébé à St Denis CATTP pour parents et bébés de 0 à 18 mois, poursuit des
missions de prévention et de soins psychiques de la relation précoce parent-enfant. L’assistant
intègre l’équipe pluridisciplinaire composée de 5 soignants.
Il co-anime les temps d’accueil de groupes ouverts et les groupes à médiation, et conduit des
suivis individuels parents-bébé.
Il participe à la promotion de la prévention en périnatalité sur le territoire, en collaboration avec
les PMI et les deux autres unités du service (Unité de liaison périnatalité en maternité, Hôpital de
jour mère-enfant).
Accès à la Maison du bébé (qui se trouve dans l’Hôpital) : - En voiture : 5 min de Paris par l’A1 avec
parking dans l’Hôpital - En transports : métro L13 station St Denis Basilique puis Tramway T1
(station Hôpital Delafontaine, 2 stations. - Le CMP de Sarcelles L'équipe du CMP de Sarcelles est
composée de 2 PH temps partiel, 5 psychologues, 2 psychomotriciennes, 1 orthophoniste, 1
infirmière, 1 éducatrice, 1 assistant social, 2 secrétaires, 1 cadre de santé.
Le poste d’assistant est une création. Avec les praticiens hospitaliers, l’assistant assurera les
consultations, coordonnera les bilans et soins spécifiques, participera aux synthèses, aux
réunions institutionnelles et au travail d'articulation avec les partenaires extérieurs.
Sa mission spécifique sera de développer les consultations précoces et le travail de
reconnaissance mutuelle et de partenariat avec les acteurs du territoire auprès des 0-3 ans, en
articulation avec l’équipe de l’espace Parents-Bébé du Centre Hospitalier de Gonesse et avec
l’ensemble de l’équipe du CMP, en particulier avec les deux binômes
psychologue/psychomotricienne qui participent déjà aux consultations parents-bébé.
Accès CMP de Sarcelles : Le CMP est accessible par les transports en commun (RER D, tram).
Formations et recherches Les deux services sont dynamiques et formateurs. Ils sont agréés pour
accueillir des internes. Des recherches sont en cours : - À St Denis, une activité de recherche est
articulée avec l’équipe de périnatalité de Necker. - Au CMP de Sarcelles, une recherche sur la
médiation danse avec les enfants autistes en lien avec l’Université Paris 13. Rémunération :
environ 3500 € net Correspond au salaire de base d’un assistant spécialiste des hôpitaux 1ère ou
2èmè année auquel se rajoute : - L’indemnité d’engagement de service public exclusif - La prime
d’exercice territorial
Si le poste vous intéresse, n’hésitez pas à contacter le Dr Anne Rozencwajg, Chef de Service à
Gonesse ou le Dr Jean Pierre Benoit, Chef de Service à St Denis.

