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VILLE-ÉVRARD 
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE     
 
       

PROFIL DE POSTE - PRATICIEN HOSPITALIER en PSYCHIATRIE – avril 2021  

Psychiatrie adulte, toutes expériences et formations complémentaires bienvenues 

 
 

Présentation du Pôle 93G11 

 
Sectorisation : Romainville, Noisy-le-sec, Montreuil N-E 

Principaux lieux d’exercice : Centre Psychiatrique du Bois de Bondy 13-15 rue Lucien Chapelain, BONDY 

            CMP 57 avenue Jean Jaurès NOISY-LE-SEC 

 

Outre l’UHTP relocalisée de 22 lits, le secteur comprend un CMP, un CATTP, un Centre d’Accueil co-

sectoriel + 2 unités transversales : 

- Unité de Psychiatrie et de Psychologie Légales - consultation issues du Centre Ressources pour les 

Intervenants auprès des Auteurs de Violence Sexuelle,  

- Équipe Mobile Psychiatrie Précarité « La Boussole » 

Stabilité des équipes, bonne ambiance de travail. 

Tradition clinique et psychopathologique, ouverture à une approche créative de l’organisation sectorielle pour 

un ancrage du soin dans un projet de vie (dimension socio-éducative, travail familial, liens partenariaux) 

 

 
Modalités d’exercice  

 
 
L’UHTP prend en charge tous types de patients (soins libres et sous contrainte), le poste à pourvoir vise à y 

compléter une équipe dynamique de 3 psychiatres (un PH et 2 assistants) et d’un interne à temps complet 

sur l’unité. 

Réflexion psychopathologique nourrie par la pluridisciplinarité de l’équipe (psychologues, ergothérapeute, 

éducateurs, psychomotricien, assistants sociaux), travail familial et de couple, psychodrame. 

 + Activité de consultation au CMP  

Format du poste et responsabilités institutionnelles aménageables selon le souhait et les projets du 

candidat 

Possibilité d’intégration ou de formation aux activités transversales : prise en charge thérapeutique en 

contexte médico-légal, prise en charge des patients précaires.  

Activité du lundi au vendredi, 1 à 2 astreintes hebdomadaires jusqu’à 18h30 sur l’UHTP, 1 samedi matin 

tous les 2 mois   

Participation possible aux diverses lignes de garde portées par l’établissement et le secteur (notamment 

UHTP de Bondy, urgences du CHI Jean Verdier) 

 Contact : Dr Sandrine BONNEL, chef de pôle – s.bonnel@epsve.fr –01 55 89 91 10 

 
 

mailto:s.bonnel@epsve.fr

