Le Centre Hospitalier Théophile Roussel
1, rue Philippe MITHOUARD – 78360 MONTESSON

RECRUTE
UN PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN (H/F)
Titulaire ou inscrit sur la liste d’aptitude à l’issue du Concours National de PH
Pour l’Unité d’accueil et de Soins Intensifs (Service Adolescence -UASI) et CMP de Rueil (secteur 92I04)
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
Le CH Théophile Roussel est un établissement public de santé mentale assurant la prévention, la prise en charge
intensive et les suites de soins sur le site principal situé à Montesson et dans 32 structures extra hospitalières pour
un bassin de population estimé à plus de 800 000 habitants et qui recouvre 34 communes des Yvelines et Hauts-deSeine (4 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile et 3 secteurs de psychiatrie générale).
Son siège est implanté dans un parc de 30 ha et bénéficie d’un cadre exceptionnel. Il est situé sur la rive droite de la
Seine entre le Vésinet et Sartrouville, à une quinzaine de kilomètres à l’ouest de Paris (accès facile par le RER A).

Spécialité recherchée : Expérience clinique en pédopsychiatrie et spécifiquement en psychiatrie de
l'adolescent. Capacité à s'adapter au travail en équipe. Travail en réseau.
Compétences complémentaires souhaitées : Compétences en psychiatrie de l'adolescent
Position du praticien dans la structure, et présentation des services :
Poste de Praticien Hospitalier : Titulaire ou inscrit sur la liste d’aptitude à l’issue du Concours National de PH
1,00 ETP (10 demi-journées) :

 0,60 à l’Unité d’Accueil et de Soins Intensifs (UASI)

UASI
• Unité de 13 lits et places de crise pour adolescents (10 lits temps plein, 1 lit séquentiel, 2 lits d’hôpitaux de jour de

transition),
• Les indications comportent :
- Troubles aigus d’expression anxieuse, thymique, ou psychotique,
- Troubles des conduites résultant de la perturbation pathologique du processus d’adolescence : tentative de
suicide, automutilations, prises de risque, conduites de retrait ou de claustration, phobies scolaires,
- Troubles critiques des interactions sociales et familiales en lien avec un processus psychique pathologique,
• Psychopathologie variée, entrées dans la schizophrénie, décompensations névrotiques et limites, dépressions
graves de l'adolescent...,
• Unité susceptible de recevoir des jeunes sous le régime de l'OPP ou du SDRE

Conduite des projets thérapeutiques, suivi des familles, accueil des demandes extérieures, émanant des CMP,
services d’urgence, services de pédiatrie, autres unités du CHTR), collaboration avec les autres professionnels,
soutien institutionnel aux équipes,
• Conduire les projets de soins en lien avec les partenaires,
• Animer la réflexion autour de thèmes propres à l’unité (ex : isolement thérapeutique),
• Localisation, accès : Centre Hospitalier Théophile Roussel à Montesson : Ouest parisien (environ 20 minutes de
Paris Centre en transport en commun).
 0,40 au CMP de Rueil
CMP de RUEIL
• Suivi d'enfants ainsi que leurs familles, de la petite enfance à l’adolescence,
• Coordination du suivi thérapeutique en lien avec l'équipe pluridisciplinaire,
• Participation au travail partenarial (Education Nationale, ASE, MPI, etc.).
 Le praticien participe aux instances médicales du Centre Hospitalier, notamment le collège médical qui a
lieu une fois par mois le premier mardi et aux missions transversales.
L’affectation peut être modifiée par décision du directeur en cas de mutation interne. Un changement

d’affectation provisoire peut être organisé en cas de nécessité de fonctionnement de service et d’établissement. Le
profil des postes peut évoluer dans le cadre du dispositif décrit précédemment et du projet médical partagé du GHT
Nord-Yvelines en cours d’élaboration
Organisation de la permanence des soins
le praticien participe à la permanence des soins organisée quotidiennement 7 jours sur 7 sur le site du Centre
Hospitalier Théophile Roussel, au tour d’astreinte pour les week-ends et jours fériés ainsi qu’au service de garde,
La participation à la permanence des soins s’exerce dans les unités fonctionnelles d’exercice et pour l’ensemble
des unités de l’établissement selon le tableau de permanence établi.

Enseignement ou recherche clinique
 Un groupe est mis en place pour favoriser les initiatives quant à la recherche et le soutien aux publications.

Les Candidatures sont à adresser à la Direction des Ressources Humaines du Centre Hospitalier Théophile
Roussel, 1 rue Philippe Mithouard - BP 71, 78363 MONTESSON Cedex ou par mail drh.recrutement@throussel.fr

