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

•

CMP Enfants Adolescents Gardanne 0,5

•

Unité de liaison pédopsychiatrique 0,5
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4 - Missions

• CMP Enfants Adolescents de Gardanne :
a) Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire dynamique composée de
psychologues, psychomotricienne, éducatrice, assistante sociale, secrétaire, cadre,
proposant des dispositifs de soins variés (consultations et suivis individuels,
groupe thérapeutiques, visites à domiciles, séjours thérapeutiques…).
b) - Activité de consultation ; évaluation diagnostique, suivis, prescriptions
médicamenteuses, certificats médicaux des dossiers MDPH…
- Coordinations des projets de soins…

c) Mission de développer au sein du CMP une offre de soin en psypérinatalité en lien
avec les autres dispositifs du secteur et du pôle.
d) Travail de réseau avec les partenaires.
• 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.

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 travaillera en coordination avec le médecin responsable de l’unité
fonctionnelle CMP de Gardanne, et avec les deux médecins de l’Unité de Liaison.
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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 Véronique RIVIERE
Chef secteur Est Pôle PEA
Tél ; 04 42 91 41 99 ou 04 42 16 49 91 (mardi matin)
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

 Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à :
Madame DROUHIN
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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