POSTE À POURVOIR : Praticien Hospitalier ou Praticien Hospitalier Contractuel (H/F)
IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE
Structure : Centre hospitalier Henri Laborit à Poitiers
Pôle : Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et l’Adolescent (Pr L. Gicquel)
Dimensionnement du pôle : 2 PU-PH, 14 PH, 2 CCA et 8 internes
IDENTIFICATION DU POSTE
Métier : psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (DES, DESC, VAE)
Mode d’exercice : salarié
Type d’offre : PH ou PHC sur un poste pérenne au sein de la Clinique de l’adolescence (12-18 ans)
Temps de travail : temps plein
Localisation : Poitiers (1h20 de Paris en LGV, 1h30 de Bordeaux en LGV).
MISSIONS DU POSTE
-

Hospitalisation à temps complet à Poitiers (60%) : prise en charge d’adolescents hospitalisé
à temps plein, au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Le praticien accueille, évalue et
construit le projet de soin des adolescents hospitalisés avec l’équipe pluridisciplinaire. Unité
de crise (5 lits) accueillant plutôt des crises suicidaires, épisode délirant nécessitant une
contenance plus importante, et une unité ouverte de 6 lits accueillant des troubles anxieux,
déscolarisation, TCA. Le service hospitalier est constitué d’une équipe pluridisciplinaire dont
un autre pédopsychiatre à 50 % (poste pourvu) et d’un médecin généraliste (poste pourvu en
septembre 2022)

-

CMP adolescent à Poitiers (40%) : au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le praticien
accueille, évalue et envisage le projet de soin des adolescents. Diverses modalités de prises
en charge peuvent être proposées en fonction de la symptomatologie qu’il présente (groupe
thérapeutique, TCC, thérapie individuelle, thérapie familiale…).
Le CMP est au centre des collaborations entre les diverses unités prenant en charge les
adolescents. Il existe un travail de lien et d’échanges avec les autres praticiens de la clinique.
3 PH travaillent à temps partiel sur le CMP. L’équipe est pluridisciplinaire et divers praticiens
sont formés à la thérapie familiale systémique, au psycho trauma, au TCC. Les pratiques sont
intégratives. Les désirs de formation sont soutenus.
Un solide travail en réseau existe depuis de nombreuses années avec l’éducation nationale et
l’ASE. La collaboration avec les autres praticiens de la clinique de l’adolescence a lieu de
façon régulière avec des réunions médicales et des réunions médecins-cadres trimestrielles.
Le praticien porte ainsi la dynamique de soin mais également la dimension institutionnelle au
sein de l’équipe pluridisciplinaire en lien étroit avec les cadres de santé.

CONTEXTE D’EXERCICE DU POSTE

Champs d’autonomie,
Responsabilités
spécifiques

Description de
l’établissement

-

Évaluation Clinique
Évaluation du projet de soin de l’adolescent et avec sa
famille
- Élaboration du projet de soin individualisé en
ambulatoire et en hospitalisation
- Travail institutionnel avec l’équipe pluridisciplinaire
- Possibilité de travail en thérapie familiale
- Possibilité de travail sur la filière psycho trauma
Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et l’Adolescent
Clinique de l’adolescence
CMP – hospitalisation temps plein
Principalement (mais non exhaustif)

Particularités du poste

-

Clinique de l’adolescence
Trouble des conduites alimentaires
Psychoses émergentes
Crise suicidaire
Participation possible à la formation des internes et des
équipes soignantes
- Possibilité de participation aux travaux de recherche du
pôle.
Toute formation théorique et/ ou à des outils spécifiques est
bienvenue, pôle à valence universitaire favorisant les initiatives
pour les projets.

Des réunions médicales au sein du Pôle ont lieu tous les mois favorisant les échanges
cliniques et institutionnels avec les autres praticiens exerçant à l’enfance et à la petite
enfance et dans les structures de niveau 3 (Centre ressources Autisme, Centre de référence
des Troubles du langage et des Apprentissages)
Le Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et l’Adolescent est un pôle dynamique où des
nouveaux projets voient le jour régulièrement, laissant l’opportunité à chacun, de
développer des projets innovants en fonction des orientations thérapeutiques et des
besoins.
Informations complémentaires :
Disponibilité du poste : Novembre 2022
Personnes à contacter :
-

Pr Ludovic Gicquel, chef de pôle : ludovic.gicquel@ch-poitiers.fr

-

Dr Virginie Fougeret-Linlaud, responsable de la clinique adolescence: virginie.fougeretlinlaud@ch-poitiers.fr

