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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 
SERVICE INTERSECTORIEL-Dr F.GUIOT-Chef de Service 

 

PROFIL DE POSTE : 

Praticien Hospitalier temps Plein 

(Contractuel ou titulaire) 

 

1 – Établissement 

 

 

 

Centre Hospitalier MONTPERRIN 

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

 

 

2 - Statut de recrutement 

 

 

PH ou PAC, Psychiatre ou pédopsychiatre, TEMPS PLEIN 

Affectation principale : OXALIS 

 

 

3 - Caractéristiques du lieu d’exercice  

 

 

- Unité OXALIS : Unité Hospitalisation Adolescent Temps plein 

 
Psychiatre ou Pédopsychiatre 8 demi-journées dans une unité ouverte d’hospitalisation de 10 

adolescents de 12 à 18 ans, qui prend en charge des adolescents sur projet de soin ciblant une 

psychopathologie diversifiée ( troubles anxio-dépressifs, phobie scolaire, TCA, décompensation 

psychotique, troubles du comportement… condition d’un minimum d’adhésion. Hospitalisation 

programmée. 

Unité située au sein du Centre Hospitalier général d’Aix en Provence (CHIAP) 

Présence de 1, 8 ETP médecins psychiatre, pédiatre, interne et équipe pluridisciplinaire : Infirmiers, 

éducateurs spécialisés, psychologue, psychomotricienne, infirmière coordonnatrice, cadre, 

secrétaire, coordinatrice pédagogique 
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- Possibilité de consultations spécifiques au sein du service intersectoriel sur une à 

deux demi-journées sur des compétences spécifiques développées par le PH 

 

- Participation à la continuité des soins sur l’unité d’hospitalisation OXALIS : un 

samedi matin tous les deux mois, un mercredi par mois avec travail sur les sorties 

d’hospitalisation.(unité ouverte d’hospitalisation de 10 adolescents de 12 à 18 ans 

sur le CHIAP d’Aix en Provence) 

 

 

4 - Missions 

 

- OXALIS : Le psychiatre : 

 
✓ Prend en charge le suivi des patients en articulation très étroite avec l’équipe 

pluridisciplinaire (réunions, synthèses…), 

✓ Participe à la régulation des groupes thérapeutiques et de la vie institutionnelle du service 

en général, aux entretiens de famille qui sont un des éléments majeurs du projet 

institutionnel, 

✓ Est en coordination avec les partenaires qui adressent pour construire le projet de soin 

avant et après l’hospitalisation.  

✓ Possibilité de responsabilité de l’UF 

✓ Encadrement de l’interne de spécialité 

 

5 - Organisation du travail 

 

 

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

Participation aux gardes du CAP 48 basées au CHIAP (2à 3 gardes tous les 4 mois 

minimum) et aux astreintes senior du CHM (une astreinte et demi de semaine par an 

environ). 
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 Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à : 

 

Dr LOUARN 

Chef du pôle PEA 

Chef du service Intersectoriel 

pascale.louarn@ch-montperrin.fr 

 

Secrétariat Madame Mesplede 0442161876 

 

 

Dr LAFFAILLE 

PH Responsable UF OXALIS 

0442335550 

axelle.laffaille@ch-montperrin.fr 

 

 

 

 

 

 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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