ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE
VILLE-EVRARD

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

202 Avenue jean Jaurès
93330 NEUILLY SUR MARNE
Standard téléphonique : 01 43 09 30 30

ACCES AU LIEU DE TRAVAIL
Service de Pédiatrie, Hôpital Jean Verdier,
avenue du 14 juillet, 93140 Bondy
En transport : RER-E direction Chelles, Gare
de Bondy

POLE I05 – Secteur de psychiatrie infanto-juvénile

En Voiture : A3 direction Charles-de-Gaulle,
sortie Bondy puis RN3

LES CONTACTS :
•
Dr Juliette Neyton – responsable
d’unité
j.neyton@epsve.fr
•
Secrétariat de pôle - Madame
Jessie DUSSAUCY–
j.dussaucy@epsve.fr
•
Cadre Supérieure de santé – Mme
Catherine SIMON
c.simon@epsve.fr
•
Direction des Ressources Humaines
– secrétariat –
drh@epsve.fr
01 43 09 32 61 - 33 53
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IDENTIFICATION DU POSTE
Position dans la structure :
L’unité d’accueil crise ados (UACA) et l’unité de
pédopsychiatrie de liaison (UPL) sont situés au sein
du Service de Pédiatrie à l’Hôpital Jean Verdier
Au sein de l’UPL et de l’UACA :
2 pédopsychiatres dont la responsable d’unité, 1
interne, 2 psychologues, 1 cadre de santé et 1
secrétaire
Partenaires de soins :
o Equipe de pédiatrie : pédiatres, IDE, AS, cadres de
santé et secrétaires
o Intervenants du réseau autour de la prise en
charge des préadolescents et adolescents
o
o
o
o

Acteurs sanitaires (équipes des secteurs
infanto-juvéniles et adultes du 93)
Acteurs de la protection de l’enfance (ASE,
foyers, assistantes familiales, Croix-Rouge…)
Acteurs de l’éducation nationale (IDE, AS et
psychologues scolaires)
Acteurs du médico-social (SESSAD, IME,
ITEP)

Horaire de travail :
Psychologue clinicien (1 ETP). 38 heures par semaine en journée (1417
heures). Temps FIR 30%
CDI
Horaires ouvrés avec en soirée possibles selon organisation de l’unité.
Catégorie A- psychologue.

Missions générales :
Les psychologues conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les
moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la
formation qu’ils ont reçue. Á ce titre ils étudient et traitent, au travers
d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre
la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de
promouvoir l’autonomie de la personnalité. Ils contribuent à la
détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives,
curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets
thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu’institutionnel.
Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou
formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de
leur action.

DESCRIPTION DE L’UNITE

L’Unité de pédopsychiatrie de liaison de l’hôpital Jean Verdier assure l’évaluation, le suivi et l’orientation des patients
présentant des troubles pédopsychiatriques admis dans le service de pédiatrie.
En 2021, dans le cadre de la feuille de route de pédopsychiatrie de l’ARSIF, un accueil crise pour les adolescents de 11-18 ans,
composé d’une équipe médicale et psychologique, sera mis en place pour :
1.
2.
3.

Garantir la disponibilité rapide d’une équipe pluriprofessionnelle de pédopsychiatrie
Permettre une évaluation très rapide des situations de crise
Apporter une réponse dans une temporalité adaptée à la situation :
Une orientation vers une structure adaptée, avec un accompagnement adapté à la situation et aux besoins des responsables
légaux de l’enfant
Une prise en charge et/ou un accompagnement bref au sein du dispositif, dans l’attente, le cas échéant, de la mise en œuvre
effective des soins dans la structure d’orientation, sous forme d’intervention brève en ambulatoire, intensive et en
alternative à l’hospitalisation.

Cette activité concerne les patients du secteur 93I05 principalement mais l’accueil des patients hors secteur pour évaluation et
orientation sera également assuré.

MISSIONS DU POSTE ET COMPETENCES REQUISES
Missions spécifiques :
Au sein de l’unité de pédopsychiatrie de liaison :
1. Participation à la concertation autour de la priorisation des demandes de consultation en médecine de l’adolescent ;
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2.

Activité d’évaluation, de consultation et d’orientation à la demande des pédopsychiatres et pédiatres ;

Au sein de l’unité d’accueil crise :
1. Permanence d’accueil téléphonique et organisation de l’évaluation avec les consultants de l’équipe ;
2. Consultations d’évaluation associant l’enfant, la famille et les partenaires ;
3. Orientation et organisation du relai si absence de prise en charge en interne ou si hospitalisation ;
4. Prise en charge intensive, brève, systémique, associant l’enfant, sa famille et les intervenants pour les situations de crise
dépendant du secteur 93iO5
Au sein des deux unités :
1. Rédaction d’informations préoccupantes dans le cadre de co-évaluations pédiatrique, psychiatrique et sociale ;
2. Participation aux réunions de l’équipe et à la réflexion sur les évaluations, suivis et consultations réalisés ;
3. Travail partenarial avec les familles (évaluation, guidance, accompagnement, et/ou groupes) ;
4. Travail de réseau comprenant des réunions avec le service de pédiatrie, ainsi que le contact et le relai avec les
structures sanitaires et médico-sociales d’amont et d’aval ;
5. Participation au travail de réflexion institutionnelle de l’unité sur l’amélioration et la pertinence des soins ;
Au sein du pôle :
 Participation au collège professionnel des psychologues du service ;
 Participation au séminaire du service ;
Au sein de l’établissement :
 Contact avec le collège des psychologues ;
 Participation possible à des groupes de travail sur des thématiques spécifiques ;

Qualifications :
 Diplôme Master de Psychologie avec spécialisation psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent (ou expérience en
pédopsychiatrie)
 Formation ou expérience dans la prise en charge des troubles des conduites de l’enfant et de l’adolescent
 Formation et/ou expérience dans le travail avec les familles et le réseau

Compétences requises :
Savoirs faire :
 Entretiens cliniques et thérapeutiques groupaux, individuels et familiaux ;
 Évaluations cliniques et pronostiques ;
 Travail en équipe pluridisciplinaire, notamment pédiatrique-pédopsychiatrique ;
Savoirs être :
 Adaptabilité, rigueur
 Collégialité autour de la notion de risque somatique et de sa prise en charge,
 Ecoute et bienveillance.
Particularités du poste :
 Thérapies brèves et intensives
 Travail de réseau
 Accueil crise
 Participation à la permanence de l’unité
 Horaires et congés soumis à organisation du service

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

En fonction des orientations du pôle, le poste pourra être amené à évoluer.
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