RECRUTEMENT D’UN MÉDECIN PSYCHIATRE ou PEDOSPYCHIATRE AU CAMSP DE COLOMBES
Etablissement recruteur : Centre Hospitalier Rives de Seine, 36 boulevard du Général Leclerc-BP 79-92205 Neuilly-sur-Seine.
Centre d'Action Médico-Sociale Précoce de Courbevoie, 5 boulevard Edgar Quinet 92 700 Colombes.
Descriptif du poste :
Le CAMSP du Centre Hospitalier Rives de Seine recherche un médecin psychiatre ou pédopsychiatre pour un temps partiel à 40%.
Il aura pour missions principales :
- Assurer des consultations médicales d’évaluation du développement et de dépistage des enfants adressés au CAMSP.
- Proposer des évaluations diagnostiques et/ou fonctionnelles et des bilans complémentaires à visée étiologique, en lien avec les
médecins hospitaliers.
- Assurer le suivi médical, la prescription, la coordination des soins délivrés au CAMSP et l’orientation si nécessaire pour l’enfant,
en lien avec la famille et les partenaires extérieurs.
- Etre le garant du projet personnalisé de soins de l’enfant.
- Accompagner les parents en lien avec l’équipe multidisciplinaire dans la reconnaissance et la compréhension des troubles et des
particularités du fonctionnement de leur enfant.
- Participer à l’animation des réunions pluridisciplinaires de synthèse et aux commissions d’admission.
- Participer aux projets institutionnels et aux actions de réseau.
Présentation de l’établissement :
Le CAMSP du Centre Hospitalier Rives de Seine est un CAMSP polyvalent intégré dans le pôle Femmes-Enfants, qui comprend un
service de Gynécologie-Obstétrique, un service de Pédiatrie-Néonatologie et une unité de Diagnostic des Troubles des
Apprentissages.
C'est un établissement médico-social qui accueille des enfants de la naissance à 6 ans qui sont à risque de présenter des difficultés
de développement ou sont porteurs de handicap. Le CAMSP propose un suivi médical, rééducatif, thérapeutique, social,
psychologique et éducatif, adapté aux besoins de l'enfant, une aide à l’adaptation dans ses différents lieux de vie et un
accompagnement de la famille.
Le CAMSP dispose d'un agrément de 400 places (250 places à Courbevoie et 150 places à Colombes). Environ 75% des enfants ont
un suivi régulier. Sur le site de Colombes, l’équipe médicale est composée d’un médecin (0,8 ETP), d’un psychiatre (0.4 ETP) et
d’une neuropédiatre (0.4 ETP).
Par ailleurs, l’équipe est composée d’une cadre socio-éducatif, de 2 psychologues, de 1 neuropsychologue, de 1 kinésithérapeute,
de 2 orthophonistes, de 1 éducatrice, de 3 psychomotriciennes, de 1 ergothérapeute, d’1 orthoptiste, d’1 puéricultrice, de 2
assistantes sociales et de 2 secrétaires.
Diplôme requis :
Titulaire du Doctorat en médecine et Spécialité en psychiatrie (avec une bonne connaissance de la psychiatrie de l’enfant) ou
pédopsychiatrie.
Profil recherché :
Avoir le goût du travail en équipe pluridisciplinaire.
Connaissances et expériences dans le domaine du développement de l’enfant et des troubles neurodéveloppementaux,
notamment les troubles du spectre autistique.
Connaissance des outils d’évaluation habituellement utilisés pour cette population (ex : Vineland 2, PEP, CARS, ADOS…).
Poste à pourvoir : dès que possible.
Pour obtenir des renseignements concernant le poste, s’adresser au Dr Victoire LEGREZ- vlegrez@ch-rivesdeseine.fr.

