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CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN 
Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 

Dr P. LOUARN – Chef de Pôle 
                      SECTEUR EST – Dr V. RIVIERE – Chef de Service 

 

 

 

PROFIL DE POSTE : 

Praticien Hospitalier, Praticien Contractuel temps Plein 

(Poste qui pourra être transformé en poste de titulaire) 

 

 

 

 

1 – Établissement 

 

 

 

Centre Hospitalier MONTPERRIN 

109 avenue du petit Barthélémy – 13617 Aix-en-Provence cedex 01 

 

 

 

2 - Statut de recrutement 

 

 

 

TEMPS PLEIN 

 

 

 

3 - Caractéristiques du lieu d’exercice  

 

 

 

• Création d’un Hôpital de jour psypérinatalité (Unité Parents Bébé phase 1) 0,6 

 

• Unité de liaison pédopsychiatrique 0,4 
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4 - Missions 

 

 

 

• Unité de jour de psypérinatalité : 

 

Dans le cadre d’un déploiement de plusieurs dispositifs de soin en psypérinatalité 

sur l’hôpital Montperrin (réponse à AAP), ouverture d’une unité de jour en 

psypérinatalité située sur le site du CHIAP, première phase d’une Unité Parents 

Bébé comprenant à terme 2 lits temps plein et 3 places d’HJ : 

- Recrutement de l’équipe composée pour la première phase du projet de 

psychomotricien(ne), et infirmier(es) 

- Construction et écriture du projet d’unité, avec la cadre et l’équipe. Travail à 

mener en collaboration étroite avec :  

o le service de pédiatrie et néonatologie qui accueille en hospitalisation 

mère-père et bébé 

o l’unité d’intervention rapide de psychiatrie adulte (UIR) : unité de 

liaison rattachée au CAP 48 et qui intervient en maternité et pédiatrie-

néonatologie 

- Mise en route de l’activité clinique ; accueil de jour (journée entière ou demi-

journée) du lundi au vendredi de diades et triades, hospitalisées en pédiatrie ou 

adressées par les partenaires extérieurs. 

- Coordinations des projets de soins 

- Travail de réseau avec les partenaires 

- Rédaction d’un premier bilan de fonctionnement pour accéder à la seconde 

phase du projet accordé par l’ARS. 

- Responsabilité de l’UF  

- Expérience en Unité Parents Bébé souhaitée 

 

• Unité de liaison pédopsychiatrique, basée en pédiatrie au sein de l’hôpital d’Aix : 

L’unité de liaison intervient au sein du Centre Hospitalier du Pays d’Aix (pédiatrie, CAP 48) 

et au sein du Centre Hospitalier de Montperrin (mineurs hospitalisés en services de psychiatrie 

d’adultes), à la demande des pédiatres ou des psychiatres des services concernés. 

 

Missions : 

• Évaluation diagnostique pédopsychiatrique 

• Mise en place des premiers soins et relais vers des structures de soin d’aval 

• Approche pluridisciplinaire et co-construction constante avec l’équipe 

soignante de pédiatrie ou de psychiatrie adulte. 

• Soutien à la mise en place de soins adaptés pour les mineurs hospitalisés en 

Psychiatrie adulte au sein du CHM, et coordination avec structure aval. 
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L’équipe est constituée de : 

- 1 ETP d’IDE 

- 0,5 ETP psychologue 

- 0,5 ETP psychomotricien 

- 0,3 ETP de secrétaire. 

- 0,25 ETP cadre 

 

5 - Organisation du travail 

 

  

Le médecin PH recruté sera responsable de l’unité fonctionnelle HJ psypérinatalité 

(évoluant vers UPB en phase 2), et travaillera en coordination avec le médecin responsable 

de l’Unité de Liaison. 

Présence en journée du lundi au vendredi, tour d’astreinte pour le samedi matin sur le pôle 

de Pédopsychiatrie. 

Participation aux gardes du CAP 48 basé au CHIAP et aux astreintes senior du CHM. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à : 

 

Dr Pascale LOUARN 

Chef du Pôle PEA 

Tél : 04 42 16 18 76 

Mail : pascale.louarn@ch-montperrin.fr  

 

 

Dr Véronique RIVIERE 

Chef secteur Est Pôle PEA 

Tél ; 04 42 16 16 91 ou 04 42 16 49 91 

Mail veronique.riviere@ch-montperrin 

 

 

Madame Anne-Marie POUYET 

Assistante médico-administrative 

Tél : 04.42.85.31.60 ou 04.42.16.18.76 le mardi matin 

Mail : anne-marie.pouyet@ch-montperrin.fr 
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 Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à : 

 

Madame PELLEGRINO 

Directrice des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Montperrin 

109 avenue du petit Barthélémy – 13617 Aix-en-Provence cedex 01 

secretariat_personnel@ch-montperrin.fr 
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