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E 

          Poste de médecin attaché en psychiatrie à temps partiel  

(2 demi-journées par semaine) 

vacant au Pôle 93G18 (Noisy-le-Grand, Gournay-sur-Marne) de 

l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard 

Disponible à partir du 1er mai 2017  

 
                                                                      Etablissement 

 

Etablissement Public de Santé de VILLE-EVRARD 

202, Avenue Jean-Jaurès 93332 NEUILLY sur MARNE cedex 

 

Pôle 93G18 

 

Noisy-le-Grand, Gournay-sur-Marne 

 

Spécialité  

 

Psychiatrie générale Pôle 93G18 

 

Statut de recrutement 

 

Médecin attaché en psychiatrie à temps partiel (2 demi-journées par semaine) 

 

Structures d'activité du praticien  

 

2 demi-journées par semaine à l’unité d’Accueil Familial Thérapeutique 

 

Missions 

 

A l’unité d’Accueil Familial Thérapeutique co-sectoriel à destination des patients des 16ème et 

18ème secteurs (6 places dans 6 familles d’accueil) : Toutes les actions se font en articulation 

étroite avec l’ensemble de l’équipe pluri-disciplinaire : 

- Recrutement et suivi des familles d’accueil 

- Etude des candidatures de patients 

- Suivi psychiatrique des patients au décours de consultations et de visites à domicile 

- Relations avec les familles naturelles 

- Animation des réunions cliniques et institutionnelles 

- Animation de groupes de parole pour les patients et pour les familles d’accueil  

 

 

 

 

 



           Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard 

 
EPS DE VILLE EVRARD – 202, avenue Jean Jaurès – 93332 Neuilly-sur-Marne cedex 

� 01 43 09 30 30 

Compétences  

 

 

• Expérience confirmée de la pratique de psychiatrie de l’adulte de secteur, bonne connaissance 

du travail de secteur, de réseau et de liaison avec les partenaires. 

• Capacité à diriger et à animer une équipe pluridisciplinaire. 

• Bonne connaissance de la clinique et des traitements psychiatriques, capacité à resituer les 

symptômes dans une perspective psychodynamique 

• Bonne connaissance de la législation en vigueur. 

• Formation aux psychothérapies individuelles et groupales. 

• Goût pour le service public et la vie institutionnelle. 

 

Orientation : 

 

Service éclectique s’appuyant sur des supports théoriques multiples et complémentaires, mais 

s’inscrivant dans la lignée de la psychothérapie institutionnelle et sur une vision psychodynamique de la 

maladie mentale. 

 

 

Contacts : 

 

Docteur Evelyne LECHNER  

 chef du pôle 93G18, EPS de Ville Evrard  

mailto:e.lechner@epsve.fr   

01.43.09.35.86 

 

Madame Yvan FLEUREAU 

 responsable des ressources humaines médicales 

mailto: y.fleureau@epsve.fr   

01.43.09.32.11 

 

 

 

 

 

 

 


