PROFIL DE POSTE

Etablissement
CH de Tourcoing
155, rue du Président COTY
59200 TOURCOING

Spécialité recherchée : Pédiatrie

Identification du poste : Médecin coordonnateur du CAMSP de Tourcoing

Relations hiérarchiques et fonctionnelles
- Chef d’établissement
- Président de CME
- Directeur adjoint à la Stratégie et aux Affaires médicales

Présentation du CAMSP
Le CAMSP de Tourcoing est un CAMSP polyvalent hospitalier. Il a été créé en 1996. C’est un CAMSP
de 120 places dont 5 places pour des enfants porteurs de troubles du spectre autistique (TSA). La file
active annuelle est de 350 enfants environ.
Le CAMSP est un centre ressource de consultation à disposition des parents dès lors qu’ils
s’interrogent sur le développement de leur enfant. Les consultations ont lieu à la demande des
parents ou sur les conseils d’un professionnel.
Le CAMSP reçoit des enfants de 0 à 6 ans en raison d’une prématurité, d’une hospitalisation
néonatale, d’un retard psychomoteur, d’un déficit moteur, sensoriel ou mental, d’un trouble de la
communication ou du langage, de difficultés de comportement, d’un trouble de l’interaction et de
l’échange.
En tant que structure de proximité, le CAMSP collabore avec la famille et l’environnement de l’enfant
(crèches, haltes garderies, écoles…)
Le CAMSP est en étroit partenariat avec la néonatalogie du pôle, les autres néonatalogies, les
paramédicaux libéraux, les PMI, l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), les Etablissements d’Accueil de
Jeunes Enfants (EAJE), les écoles, les CAMSP spécialisés, les Etablissements et Services Médico
Sociaux post CAMSP (ESMS).
Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire de 25 personnes : 1 pédopsychiatre, 1 médecin MPR
(une demi-journée par semaine), 5 psychomotriciennes, 3 kinésithérapeutes, 3 psychologues, 3
orthophonistes, 2 ergothérapeutes, 2 éducateurs spécialisés, 1 assistante sociale, 1 institutrice
spécialisée (détachée de l’éducation nationale), 2 secrétaires, 1 cadre médico-sociale.

Le pôle Femme-Parent(s)-Enfant
Le CAMSP fait partie du pôle Femme Parent(s)-Enfant du centre hospitalier de Tourcoing. Le pôle est
composé des services de :
- pédiatrie (10 à 17 lits),
- néonatalogie (6 lits niveau 2A),
- maternité (29 lits),
- gynécologie (7 lits),
- orthogénie (4 lits)
- CAMSP

MISSIONS :








Assurer l’Activité de consultations médicales du CAMSP (consultations de première venue,
de suivi et d’évaluation du développement, de dépistage et de prévention) et prescrire les
examens, bilans et soins nécessaires pour la prise en charge de l’enfant (au CAMSP ou à
l’extérieur.
Garantir la cohérence de la prise en charge médicale globale et coordonner les projets
personnalisés des enfants suivis, au sein de l’équipe pluridisciplinaire du CAMSP, en lien
avec les familles et les partenaires extérieurs.
Piloter et coordonner l’action du CAMSP sur le territoire, en lien avec les partenaires
extérieurs
Coordonner et superviser la responsabilité de tous les actes paramédicaux réalisés par
l’équipe pluridisciplinaire.
Rédiger, en lien avec la DSAM, le bilan annuel de l’activité du CAMSP
Participer à la gestion administrative des Ressources humaines de l’équipe
pluridisciplinaire

LES ACTIVITES :










Il élabore le projet thérapeutique de l’enfant, décide sa mise en œuvre et évalue ce projet
Il pose les indications de consultations auprès des médecins consultants dans l’équipe et
coordonne leurs actions
Il est responsable de la prescription des rééducations à mettre en œuvre par les
personnels paramédicaux de l’équipe ou des extérieurs, et des actes médicaux et
paramédicaux.
Il reçoit l’enfant et sa famille et travaille à la mise en place d’un diagnostic. Il évalue au
mieux du point de vue médical les capacités de l’enfant. Chaque consultation donne lieu à
un compte-rendu qui est envoyé avec l’accord des parents au médecin traitant et aux
spécialistes concernés.
Dans le respect du secret médical, il veille à rendre accessible et compréhensible aux
parents et à l’équipe paramédicale les aspects cliniques de l’état de santé de l’enfant. Il
facilite ainsi la prise de conscience des difficultés inhérentes à la déficience de l’enfant.
Il organise des formations régulièrement pour améliorer la qualité des soins (épilepsie,
formation aux soins d’urgence…)
Il suscite et anime des travaux de recherche au sein de l’établissement
lI assure une représentation du CAMSP auprès des partenaires extérieurs.

PROFIL :
- Médecin spécialisé en Pédiatrie
- Connaissance du public accueilli en CAMSP, en neuropédiatrie, en situation de handicap, en
troubles du neuro développement chez l’enfant et justifiant d’une expérience sur des fonctions
similaires
- Qualités relationnelles favorisant l’animation de projets et la gestion d’équipe
- Sens des responsabilités
- Autonomie

DISPONIBILITE : immédiate

CONTACT :
Direction de la Stratégie et des Affaires Médicales du CH de Tourcoing
@ : dsam@ch-tourcoing.fr
Tel : 03 20 69 42 43

