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        VILLE-ÉVRARD   
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 
 

PROFIL DE POSTE 
 

Etablissement 

 
 

 

EPS de VILLE-EVRARD 
202, Avenue Jean-Jaurès 93332 NEUILLY sur MARNE cedex 

 

Lieu d’exercice : 

CENTRE ADO NEUILLY  

C.M.P. – C.A.T.T.P. 

 

Spécialité recherchée 
 
 

 

ASSISTANT SPECIALISTE PEDOPSYCHIATRIE 

Disponible depuis le 1er janvier 2020 
 

 

Compétences complémentaires souhaitées 

 
 Bonne connaissance de la sémiologie et des diagnostics psychiatriques.  

 Autonomie dans les prescriptions et la conduite de projets thérapeutiques.  

 Goût pour le travail en réseau et le travail institutionnel.  

 

Position du praticien dans la structure et ses interlocuteurs internes 

 
 

 Essentiellement  des consultations avec les adolescents et leurs parents au CMP. 

 Possibilité de participer à des entretiens d'admission et de suivi, et des groupes thérapeutiques et de parole, 

au CATTP. 

 Il effectue, sur les deux unités, un travail de liaison avec les partenaires extérieurs (médecins traitants, 

institutions médico-socio-éducatives, scolaires et juridiques, unités d'hospitalisation de pédopsychiatrie et de 

psychiatrie générale).  
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 Participation aux astreintes du Centre d’Accueil et de Crise Les Cèdres co-sectoriel, une fois tous les deux 

mois 

 Participation aux astreintes intra hospitalières du service, un samedi matin tous les deux mois. 

 Possibilité d’effectuer des gardes sur le site de l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard,  ou C.A.C. 

les Cèdres, ou aux urgences de l’Hôpital de Montfermeil. 

 Possibilité de participer aux travaux du groupe pédopsy 93. 

 Il participe à l'animation d'un séminaire universitaire sur l'adolescence à Paris 13. 

 

Statut de recrutement 

 
 

ASSISTANT SPECIALISTE 

 

Caractéristiques des fonctions 

 

 Au Centre Médico-Psychologique Adolescents :  

 L’assistant travaille en collaboration avec les praticiens hospitaliers, notamment en ce qui concerne les 

signalements à la C.R.I.P. et au Procureur des Mineurs. 

 Consultations auprès d’un public tout venant : évaluation, diagnostic, prescription médicamenteuse, suivis 

et consultations avec les parents, élaboration de projet de soins. 

 Il effectue les entretiens auprès des jeunes et de leurs parents en binôme avec un infirmier et est responsable 

de ses prises en charge. Il rédige les observations et les comptes rendus de demande d'admission en 

établissement spécialisé ou autre. Il sera aidé dans ses prises en charge par une équipe pluridisciplinaire, dont 

une assistante sociale et la  possibilité de s’appuyer sur des bilans psychologiques et de psychomotricité.  

 Il participe et peut être amené à animer les réunions cliniques et institutionnelles : dont une synthèse clinique 

par semaine. 

 

 Au Centre d'Accueil à Temps Partiel : 

 Il peut s’investir dans des entretiens d'admission, de suivi et des groupes thérapeutiques et de parole comme 

la réunion soignants/soignés.   

 Il participe et peut être amené à animer les réunions cliniques et institutionnelles : dont une synthèse clinique 

par semaine.  

 

 Au Centre d’Accueil et de Crise les Cèdres, co sectoriel :  

 Travail d’Accueil en urgence, d’évaluation, de traitement et d’orientation.  

 

 

Moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et actions 

 
 Travail s’étayant sur des supports théoriques s’inscrivant dans la lignée de la psychanalyse. 

 
Contacts : 

Docteur Rita THOMAS, responsable médicale/ ADO Neuilly 93G16, EPS de Ville Evrard  

Mail : r.thomas@epsve.fr  01.43.00.43.33 

M. Yvan FLEUREAU, bureau des affaires médicales – E.P.S. de Ville Evrard 

Mail : y.fleureau@epsve.fr 01.43.09.32.11 
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