POUR AFFICHAGE

Le 28 Août 2019

APPEL A CANDIDATURE
MEDECIN PEDOPSYCHIATRE (H/F)
CHEF DU SERVICE THERAPEUTIQUE
CDI - Temps Plein
Au sein du dispositif DITEP JEAN LAPORTE – 10, rue de l’Enclos – 63800 COURNON
L’institut Jean Laporte accueille des enfants ou adolescent (e) s de 4 à 16 ans qui présentent des difficultés
psychologiques dont l’expression notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la
socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces jeunes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et
cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjugées
et à un accompagnement personnalisé adapté.
Avec celui du directeur de l’établissement, le rôle du médecin pédopsychiatre est prépondérant dans le
processus d’admission. Après l’admission, il(elle) coordonne le travail thérapeutique et assure le lien avec le
partenariat médical sur le territoire. Il(elle) peut être amené, avec l’accord des familles, à proposer un traitement
médicamenteux destiné à apaiser les enfants des symptômes envahissants. Il(elle) rédige les comptes rendus
médicaux nécessaires à la prolongation des prises en charge et à l’orientation des enfants. Le médecin
pédopsychiatre apprécie les orientations générales, au regard des pathologies présentes, et en réfère
régulièrement à l’équipe pluridisciplinaire. Enfin il(elle) doit soutenir l’équipe du SESSAD dans ses orientations
de travail.

Missions :
En étroite liaison/collaboration avec le directeur de l’établissement et dans le cadre d’une équipe
pluridisciplinaire :
Garantit le projet de soins du DITEP
Veille à la mise en œuvre et à l’adaptation du projet personnalisé d’accompagnement des
jeunes accueillis et plus particulièrement concernant la dimension du soin
Assure la responsabilité organisationnelle et hiérarchique du service thérapeutique composée
de psychologues, orthophonistes, psychomotricien(ne)s et infirmier(e) : Entretiens
professionnels, organisation des prises en charges, etc..
Assure le diagnostic, le soin et le suivi des prescriptions thérapeutiques des usagers
Sollicite et reçoit les parents ou représentants légaux pour le suivi des projets
Rédige les certificats médicaux
Est responsable de la coordination avec les partenaires médicaux et paramédicaux externes
Participe aux réunions hebdomadaires et synthèses et apporte son éclairage clinique
Participe aux différentes réunions institutionnelles
Contribue à la mise en œuvre du projet de service et d’établissement
Profil :
DESC de Pédopsychiatrie ou DES de Psychiatrie
Inscription obligatoire au Conseil de l’Ordre
Connaissance et expérience dans le médico-social souhaitées, débutant accepté
Formation à l’approche systémique et connaissance des problématiques d’attachement
souhaitées
Avoir le sens de l’organisation et de la rigueur
Capacité au travail pluridisciplinaire avec les membres de l’équipe thérapeutique, éducative et
pédagogique
Capacité d’adaptation

Ecouter et rassurer
Permis exigé
Spécificités du poste :
Membre de l’équipe de direction
Chef du service thérapeutique
Intérêt pour le travail en équipe
Connaissance du dispositif ITEP
Conditions :
Horaires annualisés
Poste multi-sites
Rémunération selon Accord d’Entreprise : vers un Statut Unique

Poste à pourvoir le 1er Avril 2020
Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées avant le 15/10/2019 :
A l’attention de Monsieur TOP – Directeur du Complexe Médico Social
DITEP – SESSAD JEAN LAPORTE & FARANDOLE IME – SESSAD – SAFI

10, rue de l’Enclos – 63800 COURNON

