PROFIL DE POSTE DE PRATICIEN HOSPITALIER VACANT
POLE DE PEDOPSYCHIATRIE DU CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL
FEDERATION INTERSECTORIELLE DE PEDOPSYCHIATRIE

CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT
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Accueil Familial Thérapeutique – Fédération Intersectorielle de Pédopsychiatrie

SPECIALITE
Psychiatrie Infanto-Juvénile

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES SOUHAITEES




Travail de lien avec d’autres équipes de soins (secteurs de pédopsychiatrie, CMPP)
Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire
Intérêt pour le travail de lien avec les services sociaux, judiciaires, l’éducation nationale

POSITION DU PRATICIEN







Intégration dans une équipe de psychiatres infanto-juvéniles et psychiatres titulaires
Le travail se fait en étroite collaboration avec les autres praticiens des secteurs
Responsabilité partagée avec d’autres praticiens de la prise en charge de patients en accueil
familial thérapeutique
Consultations en CMP
Interventions ponctuelles dans les autres unités fonctionnelles de la fédération intersectorielle de
pédopsychiatrie dans le cadre de la continuité des soins
Possibilité de recherche en pédopsychiatrie
STATUT DE RECRUTEMENT





Praticien hospitalier titulaire à temps plein, psychiatrie
10 demi-journées hebdomadaires dont 6 sur l’AFT
Possibilité d’indemnité d’activité sectorielle et de liaison

CARACTERISTIQUES DES FONCTIONS
Petite équipe d’encadrement de 7 assistantes familiales accueillant 12 enfants orientés par les
praticiens du pôle.
En intra-hospitalier :
-

Prise en charge (diagnostic et traitement) au niveau des entrées des secteurs

-

Participation à l’organisation générale du service, à l’organisation des soins avec l’équipe pluri
professionnelle
Réunions cliniques, réunions de synthèses sur cas
Participation aux diverses réunions de praticiens
Participation aux services des astreintes des urgences de l’établissement et du CHU
Remplacement des collègues lors des congés qui sont élaborés en équipe
Participation à l’encadrement et la formation des étudiants hospitaliers et des internes

En service extrahospitalier :
-

Consultations au CMP du secteur 2 à 4 demi-journées hebdomadaires

OBJECTIFS ET ACTIONS
-

Mettre en place et assurer la prise en charge des patients admis dans l’unité de soins
Elaborer les projets de soins, coordonner les interventions soignantes dans le cadre d’une équipe
pluridisciplinaire
Participer au parcours de soins du patient engagé dans un dispositif impliquant les différentes
équipes des secteurs
Assurer un travail de consultation en CMP, en lien étroit avec l’équipe pluridisciplinaire et les
partenaires impliqués
Assurer un travail de réflexion institutionnelle avec des équipes

Renseignements sur la fédération :
- Docteur Eric LEGRAND, Praticien Hospitalier, Chef de Pôle : 03 22 53 46 82 (elegrand@chpinel.fr)
- Docteur Clémence LESBRE, Praticien Hospitalier, médecin coordonnateur de la Fédération
intersectorielle de pédopsychiatrie : 03 22 22 30 20 (clesbre@ch-pinel.fr)

Renseignements administratifs :
- Madame DUGENY, Direction des ressources humaines : 03 22 53 47 02 (p.dugeny@ch-pinel.fr)

