
 

 

 
Appel à Candidature 

 Dans le cadre de l’ouverture de son Hôpital de Jour à Temps Partiel 
E.T.A.P.  

(Etablissement Thérapeutique pour Adolescents à Pons) 
géré par l’Association RENOVATION 

recrute en CDI 
 

1 MEDECIN PSYCHIATRE à temps partiel  0,25 ETP (H/F) 
 
Établissement sanitaire (comprenant environ 23etp) et ESPIC, l’ETAP comprend 15 lits de psychiatrie 
infanto-juvénile en hospitalisation complète de semaine, 1 lit d’observation et de courts séjours et 5 places 
d’hospitalisation de jour à temps partiel. La prise en charge thérapeutique comprend une scolarité adaptée. 
 
Missions 
 
Sous la responsabilité de la Direction, dans le cadre de l’activité de l’’hôpital de jour à temps partiel, vous 
assurerez les missions suivantes en référence au projet d’établissement  et dans le cadre de la Démarche 
d’amélioration continue de la Qualité ́ :  
 

 Il veille à la réalisation du projet d'établissement dans sa dimension thérapeutique. 

 Il participe à l’élaboration des projets de soin individualisés avec l’ensemble des professionnels de 

l’établissement. 

 Il coordonne, organise, évalue les prises en charge thérapeutiques de l'équipe de soin. 

 Il assure une fonction de surveillance de la santé psychique des adolescents et met en œuvre 

toute forme de soin et de soutien psychologique qu'il juge adaptés dans ou hors institution. 

 Il rencontre les familles des adolescents pour les informer et les associer au projet de soins. 

 Il développe les partenariats extérieurs avec les acteurs de santé impliqués dans les projets 

individualisés des adolescents. 

 Il fait partie de l'équipe de direction et veille aux conditions générales d'hygiène de vie dans 

l'établissement. 

 Il veille à la dimension soignante de l'établissement, participe à la régulation et à l'apaisement de 

la dynamique institutionnelle. 

 Il rencontre régulièrement les autres secteurs (éducatifs et pédagogiques) pour apporter un 

éclairage sur la dynamique personnelle des adolescents. 

 Il partage son expertise de la compréhension et du traitement des troubles des adolescents lors 

de réunions avec tous les partenaires. 

 Il participe au sein de l'équipe de direction à la conception et au pilotage des divers projets 

institutionnels. 

 Il développe des liens fonctionnels avec les secteurs de psychiatrie dont relèvent les adolescents 

accueillis. 

 Il co-anime des ateliers thérapeutiques à médiation, groupes de parole et autres. 

 Il participe aux synthèses, réunions cliniques et institutionnelles.  

 Il rédige les différents documents formalisés (CRH, documents de synthèse et autres) et note 

l’évolution de la prise en charge médicale dans le dossier informatisé du patient. 

 Il participe à la démarche et à la politique d’action et d’amélioration continue de la qualité ainsi 

qu’à la démarche de certification. 



 

 

  

Profil 

 

 DES de docteur en médecine avec mention de la spécialité. 
 Savoir ajuster le projet thérapeutique ou le traitement en fonction du patient et de son 

environnement familial. 
 Savoir formaliser et transmettre des indications favorisant l'élaboration des projets individuels. 
 Faculté à intégrer une équipe pluridisciplinaire. 
 Expérience de 5 ans en psychiatrie infanto-juvénile souhaitée ou dans un service spécialisé pour 

adolescents.  
 Bonne maîtrise des outils informatiques. 

 
Le Permis B est obligatoire. 
 

Statut 

 
Médecin psychiatre dans la CCN66.  
 
Lieu de travail au jour de l’embauche : E.T.A.P. à Pons (Charente Maritime).  
 
Poste à pourvoir au 01/09/2019.  
 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (CV et lettre de motivation) à :  
 
 

Mr Christophe SALMON, Directeur Adjoint et Directeur par intérim 
E.T.A.P.- 28 cours Jules Ferry 

17800 PONS 
Mail : etap@renovation.asso.fr 

 


