Emetteur : Direction

Destinataire : Candidats Praticiens Hospitaliers

OBJET : Profil de poste – Praticien Hospitalier en pédopsychiatrie, secteur Mont Blanc (74I04) au CMPI et
CATTPI de Cluses
Contexte :
L’EPSM dispose d’une capacité de 165 lits de psychiatrie adulte répartis en 7 unités en intra dont 3 unités d’admissions sectorielles de 25 lits, 3
unités spécialisées intersectorielles de 25 lits (unité de gérontopsychiatrie, unité de patients au long terme, unité de réhabilitation psychosociale)
et une unité de soins intensifs (USIP) de 15 lits. 3 secteurs adultes sont équipés de Centres Médico-Psychologiques (CMP) et de Centres
d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) répartis sur les villes d'Annemasse, La Roche sur Foron, Bonneville, Cluses, Sallanches, St
Julien-en-Genevois. L’établissement dispose également d’équipe de liaison sur le Centre Hospitalier Alpes Léman, les Hôpitaux du Mont Blanc,
et l’Hôpital de Saint Julien en Genevois.
Le pôle de psychiatrie infanto-juvénile est réparti sur les villes d'Annemasse, Saint-Julien en Genevois, La Roche sur Foron, Cluses et
Sallanches et s’articule autour de 5 Centres Médico-Psychologiques Infanto-juvénile (CMPI), 3 Centres d'Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel Infanto-juvénile (CATTPI), 1 Centres d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel Adolescent, une Maison des Adolescent, 1 point écoute
jeune, et une équipe de liaison et d’antenne de périnatalité. Il dessert sur l’ensemble de ses secteurs 72 000 habitants et présenté en 2015 une
file active de 1750 patients.
En 2016, l’EPSM de la Roche sur Foron a intégré le GHT Haute Savoie Nord et est actif dans les collaborations entre établissements. L’EPSM
est également le porteur de la rédaction du projet médical de psychiatrie de l’ensemble du territoire de Haute Savoie. L’établissement de par sa
spécialité est donc positionné comme un référent sur le territoire en charge de coordonner le parcours patient en psychiatrie.
Le poste est à pourvoir à 100% comme Psychiatre/Pédopsychiatre réparti à 60 % sur le CMPI et à 40% sur le CATTPI de Cluses
Objectifs des services :
 CMPI : Suivi ambulatoire des patients 0-18 ans du secteur et de leur famille
 CATTPI : Accueil des patients de 3 à 12 ans présentant des troubles du développement et de la relation.
Les soins sont proposés en groupes thérapeutiques et en individuel en accord avec les parents.

Missions spécifiques :
1 – Activité clinique :
- Avec ses deux équipes, assurer l’évaluation et les soins des troubles psychiques des 0/18 ans
- Assurer des entretiens d’évaluation, entretiens thérapeutiques, entretiens familiaux
- Animer des temps d’élaboration clinique
- Construire en équipe pluridisciplinaire le projet de soin et l’accompagnement du patient en collaboration avec sa famille
- animer les réunions hebdomadaires de l’UF cliniques et institutionnelles
2 - Activité de liaison :
- Construire et développer le travail de réseau avec les autres services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux gravitant autour de
l’enfant et sa famille (service de pédiatrie, établissements scolaires, partenaires sociaux, médecins, établissements spécialisés,
MDPH …)
- Orienter et co-construire avec les différents partenaires le projet de soin et de vie du patient et accompagner sa famille .
3 - Organiser la continuité du CMPI et du CATTPI en lien avec le Chef de pôle
4 - Responsabilité et encadrement de l’unité fonctionnelle
- Elaborer en binôme avec le cadre, le projet de service et les fiches projets associées
- Participation aux réunions institutionnelles du pôle et de l’établissement
- Participation à la permanence médicale du pôle et de l’EPSM
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Composition de l’équipe en ETP :
Fonctions
Psychiatre
Cadre
Psychologue
Psychomotricien
Educateur
spécialisé
Infirmier
Assistante Sociale
AMA
ASH

CMPI
1.20
0.20
3.50
0.90

CATTPI
0.40
0.20
0.90
1
1.6

1.20
0.50
1
0.75

1.2
0.25
0.50
1

Missions liées au service public hospitalier :
- Participation aux réunions institutionnelles du pôle et de l’établissement
- Participation à la permanence médicale du pôle et de l’EPSM
- Participation au projet médical de territoire
Compétences et qualités :
- Pédopsychiatre ou psychiatre avec expérience en pédopsychiatrie
- Formation polyvalente avec connaissance des pratiques intégratives alliant thérapies de différentes écoles théoriques
- Homme / Femme d’écoute et de dialogue
- Intérêt pour le service public
- Respecter la confidentialité des situations et connaître les devoirs et obligations légales de protection de l’enfant
- Savoir transmettre ses connaissances et compétences
- Fédérateur et médiateur d’équipe
- Sens des responsabilités et de la réactivité
- Implication, persévérance et détermination
- Ouverture d’esprit
- Force de propositions dans les projets
- Disponibilité
Modalité d’organisation du travail :
Temps de travail en ½ journée du lundi au vendredi sur le poste de pédopsychiatre
Permanence des soins conforme à la réglementation, garde ou astreinte au choix selon statut
Présence minimale sur le site de l’EPSM le samedi matin tous les 3 à 4 mois.
Statut et rémunération :
Inscription au conseil de l’ordre indispensable.
Statut à définir selon profil (PH, praticien contractuel ou praticien attaché).
Rémunération selon statut.
Poste à temps plein.
Candidature
Les personnes intéressées devront faire parvenir une lettre de motivation accompagnée d’un Curriculum-Vitae à :
Mme Florence QUIVIGER, directrice – QUIVIGER-F@ch-epsm74.fr
Mme Céline ROUX, Adjoint des cadres en charge des affaires médicales – ROUX-C@ch-epsm74.fr
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le chef de pôle, responsable de pôle – RAVENEAU-S@ch-epsm74.fr
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