PSYCHIATRIE DE L’ENFANT
ET DE L’ADOLESCENT
59I
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59I

L’EPSM des Flandres recrute
- Psychiatre (H/F) -

Spécialité Psychiatrie infanto-juvénile
Champ petite enfance/enfance

Dunkerque

02

Poste à pourvoir Secteur 59I02, sur les structures de la ville de Bailleul,
Hazebrouck, Merville, à moins de quarante minutes de Lille.
Poste à pourvoir immédiatement

Gravelines
Grande-Synthe

Coudekerque-Branche

@

Description de l’établissement et du secteur
L’EPSM des Flandres recrute un psychiatre spécialisé en psychiatrie
infanto-juvénile au sein du pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
59I01/59I02, en Flandre intérieure (Hazebrouck, Bailleul, Merville).
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Bergues

@ 59I01

Bailleul
@
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Siège administratif
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59I02

Hazebrouck

CMP : Centre Médico-Psychologique

@

Hôpital et Clinique

HdJ : Hôpital de jour

Merville

Implantation sur le territoire :
- Membre du GHT Psychiatrie Nord-Pas-de-Calais
- Nombreuses coopérations avec les établissements de santé et partenaires
sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire
Présentation du secteur 59I02 :
1 Hôpital de jour pour enfants - 20 places
3 CMP situés à Bailleul, Merville et Hazebrouck
2 CATTP à Bailleul et Hazebrouck
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• Hôpital de Jour
Le Petit Prince
1ter bd de la République
F. Mitterrand
03 59 11 80 26

• Équipe Diagnostic Autisme
de Proximité - EDAP
182/184 bd Vauban
03 28 43 82 84

• CMP Grimm
50 avenue des Bains
03 59 11 80 23
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• Centre d’Entretiens
Familiaux du Littoral
- CEFL
8 rue de Beaumont
03 59 11 80 18
• CMP pour Adolescents
Les 400 coups
11 rue des arbres
03 59 11 80 15
• CMP Petite Enfance
Il était une fois
50 avenue des Bains
03 59 11 80 24
• Espace Ados
8ème sud Centre
Hospitalier de Dunkerque
130 av Louis Herbaux
03 28 28 53 12

59I

01 Grande-Synthe
• CMP Stéphane Grappelli
13 rue Denis Papin
03 59 11 80 17

CoudekerqueBranche
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• Plateforme de Coordination
et d’Orientation des Flandres
- PCO
182/184 bd Vauban
03 28 43 82 83
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Bergues

• CMP Till l’Espiègle
4 rue de l’Hôtel de Ville
03 28 43 82 89

Bailleul

• CMP Bailleul
6 place Plichon
03 28 42 24 34

• CMP Les Pêcheurs d’Histoire
3H route du Pont de Pierre
03 59 11 80 13

59I

• Unité d’Evaluation des
Troubles des Apprentissages
- UETA
182/184 bd Vauban
03 28 43 82 88

Hazebrouck

• CMP Les mots bleus
46 rue du rivage
03 59 11 80 06
• HDJ l’Orange Bleue
35 rue du rivage
03 28 41 39 64
• CMP COSY
46 rue du rivage
03 59 11 80 06
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Merville

• CMP
La petite histoire
87 rue du Général de Gaulle
03 28 43 82 87

CMP COSY dédié à la petite enfance

Quelques
chiffres

Une file active de 1 700 personnes par an
Projet d’un hôpital de jour pour adolescent
685 km2 pour 118 082 habitant dont 26 905 jeunes de -16ans

Description du poste
Exercice : Ambulatoire (CMP et CATTP) et hospitalière HDJ
Statut : Praticien hospitalier titulaire ou contractuel
Poste à temps plein ou temps partiel dans le cadre d’un exercice partagé
Composition de l’équipe médicale du secteur : 3,8 ETP
Participation à la permanence des soins (astreintes et gardes)
Rémunération selon statut
Dynamique d’ouverture du secteur sur la cité et sur l’environnement de vie
des patients suivis
Missions
-Responsabilité HDJ orange bleue (18 mois /10 ans) Hazebrouck
-Responsabilité CMP les mots bleus d’Hazebrouck et CMP petite enfance
Cosy dans les mêmes locaux
-Favoriser un parcours de soins coordonnés entre les différents acteurs de la
prise en charge du patient et la continuité des soins
-Interventions de réseau spécifiques comme en maternité sur Hazebrouck et
participation aux réseaux correspondants de territoire
-Participation à des actions de réseau type prévention, évaluation,
articulation et PEC
-Participer à l’élaboration du projet de pôle et à la mise en place de la
dynamique des projets de service en cours ou à venir en lien avec les autres
praticiens du pôle, notamment :
•Organisation d’une filière de prise en charge des adolescents
I01-I02-I03 en hospitalisation, en lien avec l’EPSM Lille-Métropole
et le CH d’Armentières
•Transition entre pédopsychiatrie et psychiatrie adulte
(cible = 16-25 ans)  le projet médical partagé de GHT compte
notamment un volet « Transition entre psychiatrie de l’adolescent
et psychiatrie du jeune adulte » qui reste maintenant à traduire par
le biais d’actions concrètes et concertées afin de mieux organiser
leur prise en charge.
•Développement d’une offre de soins spécifique 6-11 ans
•Création d’une plateforme de coordination et d’orientation dans
le cadre du parcours de bilan et d’intervention précoce pour les
enfants avec des troubles du neuro-développement, portée par
l’EPSM, en collaboration avec les Papillons blancs d’Hazebrouck,
l’AFEJI et l’Alefpa
-Être force de proposition pour enrichir et diversifier les modalités de prise
en charge des jeunes patients et leurs familles
-Apporter une dynamique d’échanges et à un éclairage théorico-clinique aux
équipes pluri professionnelles
-Participation à la permanence des soins conjointement avec les autres PH
du secteur

-Possibilité d’engagement institutionnel voire GHT (participation aux
instances, à des groupes de travail…)
L’activité du poste peut être aménagée et modulée selon le projet et les
aspirations du praticien au regard des pratiques et modalités de prise en
charge qu’il souhaite développer
Conditions de travail
-Travail en réseau et de liaison avec les partenaires du territoire (intervention
dans les collèges et lycées du secteur, formations, stages croisés au sein de
structures partenaires…)
-Possibilité d’AIG
-Mise à disposition des outils de mobilité
-Possibilité d’exercice partagé avec le secteur 59I01
Qualités requises
-Diplôme d’État de Docteur en médecine, spécialité Psychiatrie
-Compétence en Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
-Inscription à l’Ordre des médecins
-Pass vaccinal en cours de validité exigé
-Aptitude au travail en équipe
-Implication, persévérance et détermination. Ouverture d’esprit.
-Force de proposition dans les projets
Perspectives de carrière
-Le projet professionnel et les souhaits d’évolution de carrière feront l’objet
d’une attention particulière (mobilité interne, formation)
-Le cas échéant, accompagnement au concours de Praticien Hospitalier : le
praticien pourra se former au niveau du service et prétendre au concours
national de praticien hospitalier.
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Contacts
Renseignements
M. le Dr Laurent DUPEYRAS, Chef de pôle
Bureau des affaires médicales : 03 28 43 46 00
- affairesmedicales@epsm-fl.fr - www.epsm-des-flandres.fr
Candidature à adresser à Mme Virginie TOULEMONDE,
Directrice des affaires médicales, 790 route de Locre, 59270 Bailleul
Ou par mail : affairesmedicales@epsm-fl.fr

790 route de Locre
BP 90139
59270 Bailleul
03 28 43 45 46

epsm-des-flandres.fr

