REF. PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PARTIEL

PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PARTIEL DEPARTEMENT TETA
Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDD - CDI, Dès que possible
Modalité : 60 %
Horaires : Selon l'unité
Pôle d'affectation : Pôle PEA
Lieu : Lyon et périphérie
POSTULER

1 - Établissement
Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
DÉPARTEMENT TETA 6-12 ans. Équipes : PSE (PsychoTrauma Stress Enfance Acculturation)
CEIBA (Consultations Enfance Interventions Brèves Troubles Anxieux)

2 - Spécialité recherchée et Statut de recrutement
Psychiatrie de l’enfant et de l’Adolescent - Praticien Hospitalier temps partiel (60 %)

3 - Compétences complémentaires souhaitées
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Intérêt pour les pathologies traitées par le Département TETA 6-12 ans : Psychotrauma de l’enfant, troubles
réactionnels et de l’adaptation, troubles de l’humeur et anxieux ; dimension légale, acculturation,
vulnérabilité, réactions symptomatiques de la construction de personnalité, souffrance psychoaffective avec
retentissement familial, volet Socio-Éducatif-Légal
Plus généralement : Avoir de l’intérêt pour la Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
Avoir de la curiosité pour la clinique développementale : socialisation, cognition, affectivité
Vouloir développer ses compétences cliniques (diagnostiques, thérapeutiques) et ses connaissances
scientifiques
Savoir et aimer travailler en équipe interdisciplinaire. Animer une dynamique d’équipe
Avoir un intérêt pour le travail partenarial avec : les écoles, les services de protection de l’enfance, les
établissements médico-sociaux, le Conseil Local de Santé Mentale, les paramédicaux du secteur libéral

4 - Caractéristiques du lieu d’exercice
Pôle de psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent
Pr Nicolas GEORGIEFF (Chef de Pôle) - Dr Thierry ROCHET (Chef de pôle adjoint)
Valence clinique et universitaire, soins ambulatoires et d'hospitalisation

Département TETA 6-12 ans
Médecin responsable : Dr Louis FORGEARD, pédopsychiatre

Le poste à pourvoir peut être réparti sur une ou plusieurs des 5 zones géographiques du territoire desservi (9
sites) :
Plateforme Ouest (Lyon 2 et 4),
Plateforme Sud (Lyon 3 et 8),
Plateforme Est (Meyzieu, Vaulx-en-Velin),
Plateforme Centre (Villeurbanne),
Plateforme Nord (Rillieux-la-Pape, Neuville-sur-Saône)

NB : le poste peut aussi se répartir entre plusieurs Départements du Pôle PEA :
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Département PPE 0-6 ans (Périnatalité Petite Enfance)
Département Adolescence et transition 12-18 ans
Département SUNRISE 1-18 ans (Service Universitaire Neurodéveloppement Réhabilitation Intervention et
Suivi chez l’Enfant)
Équipe POP (Plateforme d’Orientation en PEA), qui est un dispositif téléphonique d’accueil, d’évaluation et
d’orientation à destination des patients, des familles, des professionnels de santé et des partenaires des
secteurs médico-sociaux et sociaux.

5 - Caractéristiques des fonctions : activités principales

Le Département TETA (Trauma, Enfance, Troubles Anxieux) a vocation à proposer des soins à la frange «
Enfance 6-12 ans » de la population clinique accueillie au Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
du CH Le Vinatier.
Deux grandes dimensions cliniques sont concernées :
Équipe PSE (PsychoTrauma Stress Enfance Acculturation) : Le Psychotraumatisme de l’enfant, auquel est
rattaché la question des souffrances d’Acculturation, celles-ci revêtant fréquemment des aspects
traumatiques directs et/ou indirects. L’Unité Psychotrauma – Acculturation (ou Unité Psychotrauma de
l’enfant), dédiée aux situations où les questions de Trauma et/ou d’Acculturation sont au-devant de la scène
clinique et prennent le pas sur les autres difficultés (apprentissages par exemple).
2. Équipe CEIBA (Consultations Enfance Interventions Brèves Troubles Anxieux) : Les Troubles Anxieux de
l’enfant, mais aussi : troubles de l’adaptation et de l’humeur. Les situations visées par le Dispositif CEIBA
appartiennent au spectre des difficultés à expression familiale, et à celles des réactions symptomatiques
dans le cadre de l’édification de personnalité. 2
1.

Principes de la prise en charge TETA : Graduation des soins (en fonction des situations cliniques et de leur
retentissement affectif, fonctionnel, familial)
Individualisation au travers d’un Projet de soins personnalisé, articulé aux caractéristiques et attentes de
l’enfant et à celles de la famille. Les séances individuelles constituent le socle des interventions.
Élaboration d’Objectifs cliniques et repérage préétabli du déploiement temporel de la prise en charge :
Agenda interventionnel
Évaluations d’étape pour ajuster les moyens et stratégies thérapeutiques aux objectifs
Lien avec l’Environnement de l’enfant, que ce soit au travers du soutien apporté à la famille et des outils
thérapeutiques pouvant lui être transférés, ou par le biais du travail de partenariat, avec une contribution à
l’empowerment des professionnels éducatifs, pédagogiques, ou du champ médico-social
Spécifique CEIBA : modèle de l’Intervention brève avec rédaction d’un compte-rendu à l’issue de la Prise en
charge
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Spécifique Psychotrauma-Acculturation : accent mis sur la dimension de mobilité – interventions à domicile,
en institution, sur terrain scolaire.
Réunions de Département TETA : Jeudi 9h-10h30 Réunion apprenante, Jeudi 16h-17h Réunion d’organisation

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :

Monsieur le Docteur Louis FORGEARD - responsable du Département TETA
Tél. : 04.26.73.86.21 ou Mail : louis.forgeard@ch-le-vinatier.fr
Monsieur le Professeur Nicolas GEORGIEFF – Chef du pôle PEA
Tél. : 04.37.91.52.13 ou Mail : nicolas.georgieff@ch-le-vinatier.fr

Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à :
M. Nicolas Wittmann, Direction des Affaires Médicales et de la Recherche
Centre Hospitalier Le Vinatier - BP 300 39 - 95, Boulevard Pinel - 69678 BRON CEDEX
Tél. : 04-81-92-56-43 ou Mail : _DAM@ch-le-vinatier.fr

CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER BP 30039 - 95 BD PINEL 69678 BRON CEDEX
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