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Statut de recrutement 

 
Praticien Hospitalier Temps Plein 

 
Spécialité 

 
Psychiatrie adulte 

 
Structures d’activité du Praticien 

 
UHTP : 0,8 ETP avec responsabilité de l’UF – site de Neuilly-sur- Marne (puis Aubervilliers fin 2019) 

CMP : 0,2 ETP consultation CMP (1, rue Lepine PANTIN/ 48, rue Louise Michel BOBIGNY) 

 
Compétences complémentaires souhaitées 

 
� Expérience en psychiatrie de l’adulte et de secteur, bonne connaissance du travail de secteur, de réseau et de 

liaison avec les partenaires. 
� Expérience institutionnelle 
� Bonne connaissance de la législation en vigueur,  
� Formation aux psychothérapies individuelles et familiales. 
� Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire (psychologue, personnel socio-éducatif, personnel soignant et 

paramédical, médecin généraliste, secrétaires) et à travailler avec les médecins dans l’esprit de confraternité et 
dans le  respect du Code de la Déontologie  

� Esprit d’équipe, rigueur, disponibilité et éclectisme 
� Dynamisme et humanisme 
� Connaissance du réseau de santé mentale 
� Capacité à s’impliquer dans le travail institutionnel, de réseau et à développer le travail de partenariat 
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Caractéristiques des fonctions 
 
 

� Assure l’accueil, établit un diagnostic et le suivi des patients hospitalisés. Prend en charge les patients présentant 
une situation complexe et assiste les praticiens attachés et l’interne dans les suivis des patients. 

� Garantit le suivi des patients dans le respect et en adéquation au projet de soins du Pôle et de la sécurité des soins. 
� Organise les soins et le suivi des patients en lien avec les différents dispositifs internes ou externes au Pôle. 
� Propose les stratégies thérapeutiques et élabore avec les équipes les projets de soins individualisés 
� Accompagne, soutient et dynamise les équipes dans la prise en charge 
� Coordonne l’action de l’équipe thérapeutique 
� Participe aux staffs, synthèses et réunions institutionnelles du Pôle dans une optique sectorielle. 
� Assure la réalisation des objectifs d'activité du Pôle. 
� Effectue un travail de liaison avec les partenaires extérieurs (hôpitaux généraux, CMS, médecins généralistes, 

infirmiers libéraux, structures associatives médico-sociales, structures tutélaires, structures du champ social).  
� Concourt à la politique qualité, à la gestion des risques et à l'évaluation des pratiques professionnelles 
� Participe aux instances de l’établissement 
� Participe au projet de relocalisation de l’UHTP sur le site d’Aubervilliers  
� Participe à la politique de formation, de recherche et de publications 
� Supervise la formation et les activités cliniques de l’interne et des externes et anime les séminaires de présentation 

clinique et psychopathologiques 
� Participe à l’organisation de la continuité des soins à l’UHTP, à la permanence médicale dans le site du lundi au 

vendredi de 9 à 18 heures 30. ainsi qu’à la permanence des samedis matins de 9 à 12 heures 30 et aux demi-
gardes du dimanche matin sur le site de NSM, à tour de rôle conjointement avec le Pôle G05. 

 
� Modalités particulières d’exercice : participation à la permanence médicale en UHTP en cas de besoin. 
 
Le temps de récupération de la permanence médicale et des demi-journées supplémentaires ou d’autre activité 
réglementaire  ne doit pas excéder 4 journées/mois (sauf exception du calendrier).  
 

 
Position du praticien dans le Pôle 

 
UHTP Acacias : 0,8 ETP – Neuilly-sur-Marne puis à Aubervilliers fin 2019 
� Coordonne l’action de l’équipe thérapeutique du Pôle 
� Participe à la permanence médicale de l’UHTP, ainsi qu’à la permanence des samedis matin. 
� Etablit les certificats des hospitalisations sans consentement en collaboration avec les autres médecins du Pôle.  
� Assure la réunion de fonctionnement avec un travail centré sur la qualité de la PEC, et la sécurité des soins (tenue 

du DPI dans le respect de la réglementation : désignation personne de confiance, coordonnées des proches à 
contacter en cas d’urgence, notifications ou avis concernant le mode d’hospitalisation, etc…, la rédaction des 
lettres de liaison et de transmission dans les délais légaux, et le codage. 

 
CMP : 0,2 ETP - 1, rue Lepine – PANTIN / 48, rue Louise Michel - BOBIGNY 
Horaires de consultation de 9 à 17 heures + une soirée par semaine jusqu’à 19 heures. 
� Participe à l’accueil de toute personne demandant un suivi pour évaluation et diagnostic. 
� Organise les soins des patients (prescription médicamenteuse et le suivi thérapeutique) et décline le projet des 

soins à court terme, à moyen terme, et au long terme. 
� Assure les VAD, et l’accueil des patients déjà suivis qui nécessitent un rendez-vous en urgence. 
� Assure la réalisation des objectifs d'activité de consultation. 
� Participe à l’évaluation des suivis. 

 
Objectifs des actions 

 

� Améliorer la coordination entre l’intra et l’extra hospitalier dans une politique sectorielle 
� Améliorer de la qualité des soins 
� Suivi des indicateurs  
� Promouvoir la prévention  
� Concourir à la limitation du handicap psychique 
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� Travailler l’adhésion et la compliance aux soins 
� Favoriser la participation des patients dans la construction du projet de soins et de vie - Empowerment 
� Renforcer le travail de lien avec les familles et les aidants pour le maintien des patients au domicile dans la 

mesure du possible 
� Renforcer le partenariat avec les différents acteurs dans la ville 

 
Moyens mis en œuvre 

 
 

Une équipe pluridisciplinaire au service du patient dans cette étape du soin. 
Médecins 
Soignants (IDE, aide soignants, ASH) 
Ergothérapeute  
Psychomotricienne 
Participation de l’IPA 
Secrétaires 
Service socio-éducatif 

 
Orientation 

 
 

Le 13ème secteur de psychiatrie s’appuie sur des supports théoriques multiples et complémentaires, se référant à la 
psychiatrie classique et neurobiologique, les thérapies psycho dynamiques, les thérapies systémiques, et les thérapies 
institutionnelles. 
 

Fait à Neuilly-sur-Marne le 1 03 2019 
 

 

  
 

     
 


