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VILLE-ÉVRARD 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 

 

PROFIL DE POSTE 

PRATICIEN HOSPITALIER 
 

Etablissement 
 

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

Lieu d’exercice : 

Psychiatrie Infanto-Juvénile 93I05 
93 – Bondy 

 
Spécialité recherchée 

 

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (DESC)  
ou, à défaut, psychiatrie polyvalente (DES) 

 
Compétences complémentaires souhaitées 

 
- Expérience clinique et thérapeutique en Pédopsychiatrie 
- Bonne connaissance du travail de secteur, de réseau et de liaison avec les partenaires,  
- Bonne connaissance de la législation en vigueur, et des dispositifs médico-sociaux et sociaux de l’enfant 
- Connaissance des psychothérapies individuelles, du bilan psychologique, des soins et familiales 
- Formation à la thérapie familiale systémique 
- Capacité à travailler en équipe, écoute, respect, rigueur et disponibilité 
- Capacité à gérer une responsabilité d’équipe et d’en réguler le fonctionnement  

 
Présentation du Pôle 93i05 

 
Le pôle 93I05 est un vaste secteur qui dessert 13 communes (Bondy, Clichy s/s Bois, Coubron, Gagny, Gournay, Le Raincy, 
Montfermeil, Neuilly Plaisance, Neuilly sur Marne, Noisy le Grand, Pavillons s/s Bois, Rosny s/s Bois, Villemomble), pour une 
population de 106 000 enfants et adolescents de 0 à 18 ans.  
 
Le pôle dispose d’une forte représentativité sur son territoire et coordonne 21 Unités Fonctionnelles : 
- Un Hôpital de Jour (34 places), 
- 6 CMP enfants et 1 CMP Adolescents (co-sectoriel avec le 93G14) 
- 5 CATTP et 1 CATTP Adolescents (co-sectoriel avec le 93G14) 
- 2 Unités de psychiatrie de liaison (Hôpital Jean Verdier à Bondy (APHP) et Hôpital de Montfermeil) 
- 1 Accueil Familial Thérapeutique (5 places) 
- 1 Unité de Thérapie Familiale co-sectorielle (avec le 93G14) 
- 1 Centre Diagnostic Expert Autisme (UNIDEP) à l’échelle départementale (Hôpital Jean Verdier) 
- 1 unité ambulatoire de prise en charge des troubles du comportement alimentaire de l’adolescent (UFITAA) à l’échelle 

départementale (Hôpital Jean Verdier) 
- 1 unité médico-psychologique parents bébé (Montfermeil) 
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Position du praticien dans la structure et ses interlocuteurs internes 
 

- Le praticien hospitalier rejoindra une équipe de 20 psychiatres (14 PH,  3 PH tp, 1 attachée, 3 Assistants spécialistes, 
4 ETP d’Internes) au sein du pôle 93I05 

- Il est en travail direct de coordination des consultations et des soins avec les psychologues, orthophonistes, 
psychomotriciens et infirmiers, ainsi qu’avec le personnel social et médico-technique. 

- Il est attendu qu’il accède à des responsabilités d’une unité fonctionnelle au sein du pôle 
- Il est attendu qu’il participe aux réunions mensuelles de l’équipe médicale du pôle, aux démarches d’améliorations des 

pratiques (staff-EPP), et aux permanences médicales de vacances scolaires du pôle (jours et horaires ouvrés). 
- Il est attendu du praticien hospitalier qu’il s’implique dans la vie institutionnelle de l’EPS Ville-Evrard par 

l’intermédiaire de la participation aux instances et commissions, qu’il participe à la démarche de qualité des soins 
et de gestion des risques de l’EPS. 

- Ses missions pourront évoluer en fonction des réorganisations internes au pôle, et pour s’inscrire dans le cadre du 
Projet Médical d’Établissement, du projet Médical de la Communauté Psychiatrique de Territoire (CPT93), et/ou 
du Projet Territorial de Santé Mentale 

 
Statut de recrutement 

 

Praticien hospitalier temps plein 10 demi-journées hebdomadaires 

 
Modalités d’exercice et objectifs attendus 

 

0,5 ETP au CMP de Bondy Enfants 
- Consultations 
- Animation des réunions cliniques d’équipe 
- Responsabilité de la structure et de la coordination de l’équipe, en partenariat avec le cadre de santé pour les 

professions paramédicales (orthophonistes, psychomotriciens) 
- Responsabilité de la liste d’attente et de la coordination des soins 
- Travail de réseau avec les partenaires (PMI, ASE, école, psy adultes…) 

0,4 ETP à l’unité de pédopsychiatrie de liaison de Bondy 
- Responsabilité de l’unité et coordination de l’équipe médicale et psychologique 
- Consultation de liaison pour évaluation diagnostique, suivi et orientation des enfants accueillis en pédiatrie. 
- Consultation en accueil crise 
- Travail de réseau (pédiatrie, autres secteurs) 

0,1 ETP à l’Unité de Thérapie Familiale Cosectorielle de Bondy 
- Sous la responsabilité du Responsable de Structure Interne 
- Thérapie familiale 
- Participation au traitement de la liste d’attente et de la coordination des thérapies 
- Participation aux synthèses cliniques d’équipe 

 
Contacts 

 
 

- Docteur Noël Pommepuy, Chef de Pôle – n.pommepuy@epsve.fr – secrétariat : 01 43 09 32 37 
- Monsieur Arnaud Février, Directeur des affaires médicales et générales-  a.fevrier@epsve.fr – tel : 01 43 09 32 11 
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