
 

 
L’Association Rénovation recrute pour son dispositif Estancade 64 

Un psychiatre (H/F) en CDI, temps partiel 0.34 etp 
 
L’Estancade 64, situé à Orthez, accueille 15 jeunes, filles et garçons, de 6 à 18 ans, résidant dans les Pyrénées-
Atlantiques, porteurs de troubles de la conduite et du comportement, en situation de rupture familiale, scolaire et 
sociale, ayant pour la plupart fréquenté et mis en échec les institutions sociales, médico-sociales, sanitaires et 
judiciaires.  
L’originalité de ce Service est de concevoir pour eux un projet personnalisé à partir de trois éléments : un Service 
d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD), une Unité Éducative et d’Accueil Familial Spécialisé (UEAFS) et un 
réseau de partenaires constitué dès l’admission. 

Fonctions principales 
Sous la responsabilité du directeur : 

1) Rôle institutionnel 

Le médecin psychiatre contribue à la dynamique institutionnelle par la co-animation des réunions Avis clinique sur les 
candidatures, entretien avec le jeune et sa famille, sa famille d’accueil et son équipe de suivi 
Participe aux réunions institutionnelles 

2) Soutien à l’équipe 

Le médecin psychiatre contribue à la réflexion clinique des professionnels par la participation aux réunions 
hebdomadaires, la rencontre régulière des jeunes 
Le médecin psychiatre veille à la transmission des informations pour la cohérence autour des projets individuels  

3) Aide à l’élaboration des projets de vie individualisés des jeunes 

Synthèse des dossiers médicaux, soutien à la mise en place d’activités thérapeutiques 
Le médecin psychiatre veille à la continuité et à la cohérence du projet individualisé 
Consultation psychiatrique des jeunes en urgence 

4) Coordination des soins psychiatriques 

Lien avec les équipes sanitaires, les enseignants, les intervenants paramédicaux 
Rôle de médiation et de coordination entre les différents acteurs professionnels et institutionnels impliqués dans la vie 
du jeune 

5) Liens avec les familles d’accueil 

Accompagnement des familles d’accueil dans une démarche d’alliance thérapeutique et dans un processus 
d’autonomisation des jeunes 
Rencontre régulière pour faire le point sur la prise en charge 
Animation de rencontres avec les familles autour de thèmes variés 

Profil attendu 

Psychiatre ou pédopsychiatre 

Connaissance de la psychopathologie de l’adolescent 
Intérêt pour le travail institutionnel, pour le travail en équipe pluridisciplinaire (éducateurs, psychologues…) et le travail 
en réseau 
Connaissance appréciée du territoire 

Conditions salariales : en fonction de l’ancienneté. 

Lieu de travail: 33 rue Lapeyrère – Complexe du Bois Béarnais – 64300 Orthez 

 

Poste à pourvoir au plus tôt  
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à transmettre AU PLUS TOT à : 
l’ESTANCADE 64 Association Rénovation 

      estancade64@renovation.asso.fr 
 

tous renseignements supplémentaires à  
www.renovation.asso.fr et à Caroline FIEROBE,  

directrice générale adjointe  
à caroline.fierobe@renovation.asso.fr 
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