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 la Périnatalité et de la Petite
Enfance (prise en charge des enfants de 0 à 6 ans)
Temps de travail : temps plein
Localisation : 70% à Châtellerault (30 minutes de Poitiers) et 30% à Poitiers

MISSIONS DU POSTE
-

CMP et hôpital de jour de Périnatalité et Petite enfance à Châtellerault (70%) : au sein d’une
équipe pluridisciplinaire, le praticien accueille, évalue et envisage le projet de soin des
enfants de moins de 6 ans. Diverses modalités de prises en charge peuvent être proposées
en fonction de l’âge de l’enfant et de la symptomatologie qu’il présente :
o Prise en charge périnatale en ambulatoire avec collaboration avec l’équipe de la
maternité de Châtellerault et l’Unité mère-bébé située à Poitiers,
o Prise en charge des troubles du développement et des troubles psycho-affectifs avec
un hôpital de jour pour jeunes enfants (5 places), une unité Denver (2 places) et un
plateau de soins ambulatoires diversifiés (infirmiers, psychologues, éducateurs
jeunes enfants, psychomotricien, assistante sociale, etc…).
Un solide travail en réseau existe depuis de nombreuses années avec les Rased du Secteur, la
PMI et l’ASE. La collaboration avec les autres praticiens de la clinique de la périnatalité-petite
enfance a lieu de façon régulière avec des réunions médicales hebdomadaires et des
réunions médecins-cadres mensuelles.
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.

-

Plateforme de Coordination et d’Orientation des Troubles du Neuro-Développement (PCOTND 86 (30%): le praticien participe à l’évaluation, le diagnostic et l’orientation des enfants
adressés à la PCO-TND, en collaboration avec le médecin coordonnateur de la plateforme
(Mme le Dr Raffeneau), elle-même praticien hospitalier au sein du Pôle Universitaire de
Psychiatrie de l’Enfant et l’Adolescent. Un fort partenaire avec le médico-social, et
notamment les PEP86, porteur de la PCO-TND, avec les médecins libéraux et les services de
PMI, ont permis une mise en place efficace de la plateforme depuis fin 2019.

CONTEXTE D’EXERCICE DU POSTE

Champs d’autonomie,
Responsabilités
spécifiques

-

Evaluation Clinique
Evaluation du projet de soin du jeune enfant et avec sa
famille
Elaboration du projet de soin individualisé en ambulatoire
et en hôpital de jour
Travail institutionnel avec l’équipe pluridisciplinaire

Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et l’Adolescent
Description de
l’établissement

Clinique de la Périnatalité-Petite enfance (0-6 ans)
CMP – hôpital de jour – PCO-TND
Principalement (mais non exhaustif)

Particularités du poste

-

Clinique du bébé et du jeune enfant et pathologies en lien
avec un trouble des interactions précoces
Trouble du neuro-développement
Trouble psycho-affectif
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, l’adolescence 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 : Mai 2022
Personnes à contacter :
-

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

-

Dr Florence Raffeneau, responsable de la clinique de la périnatalité et de la petite
enfance : florence.raffeneau@ch-poitiers.fr

