
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ-DUBOS  

RECHERCHE UN PSYCHIATRE 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un praticien hospitalier psychiatre/pédopsychiatre sur le 

dispositif adolescent (13-18 ans). 

 

Compétences complémentaires souhaitées : 

Formations complémentaires en psychothérapie appréciés (psychanalytique, TCC ou systémique). 
 
Expérience(s) préalable(s) avec des adolescents / jeunes adultes appréciée mais non indispensable. 

 
 

Caractéristiques des fonctions : 

Participation à la continuité des soins : une à deux gardes (nuit / week-end) par mois sur les urgences 

psychiatrie adulte. 

Participation à l’activité de liaison aux urgences pédiatriques et dans le service de médecine de 

l’adolescent. 

En fonction de l’intérêt du professionnel, possibilité de travailler sur deux structures (notamment 

l’unité d’hôpital de jour psychiatrie de l’adolescent). 

 

Objectifs et actions : 

Renforcement de l’équipe médicale dédiés aux adolescents (hospitalisation, équipe mobile). 

Participation à l’évaluation, orientation diagnostique et coordination des prises en charge. 

 

 

 



Moyens mis en œuvre : 

La filière infanto-juvénile de l’hôpital de Pontoise comporte actuellement 8 médecins (4 en 

pédopsychiatrie et 4 en psychiatrie de l’adolescent) avec un poste supplémentaire de médecin 

junior. 

Il explique une mosaïque d’unités articulées les unes aux autres embrassant l’ensemble de la clinique 

infanto-juvénile. Cependant, il est rappelé que le poste est spécifiquement dédié aux adolescents : il 

ne comprend pas la participation au CMP infanto-juvénile. 

Un travail de collaboration et d’intégration est actuellement mené avec le secteur de Beaumont qui 

fait partie du même GHT. 

L’organisation des gardes de nuit bénéficie de la présence de 2 IDE psychiatrie ainsi que de lits 

d’urgences psychiatriques détachés des urgences générales adultes. 

Le service est dynamique, avec la mise en œuvre d’un projet d’équipe mobile de l’adolescent, le 

déploiement du dispositif de veille des suicidants Vigilants, collaboration avec les services adultes 

pour les transitions (début précoce de maladies psychiatriques). 

- participation à la continuité de l’unité d’hospitalisation adolescent 

- participation aux consultations hospitalières (en aval notamment de l’hospitalisation) 

- participation d’une à deux gardes par mois 

- coordination des soins et travail partenarial 

- gestion des relations avec l’équipe IDE et paramédicale 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature à : 

Mme Viviane HUMBERT, Directrice des Affaires Médicales 

viviane.humbert@ght-novo.fr 

M. Abdoul BA, Responsable du Bureau des Affaires Médicales 

abdoul.ba@ght-novo.fr 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

mailto:viviane.humbert@ght-novo.fr

