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RECRUTE	UN		
Assistant	spécialiste	à	temps	partagé	entre	le	CH	

d’Erstein	et	les	Hôpitaux	Universitaires	de	Strasbourg	
			

Poste	à	pourvoir	le	1er	novembre	2021	pour	une	durée	de	2	ans	
• Au	sein	du	Pôle	Périnatalité	Enfance	et	Adolescence	(CH	d’Erstein	60%)	

(Pôle	de	pédopsychiatrie)		
• Au	sein	du	service	de	Psychiatrie	de	l’Enfant	et	de	l’Adolescent	(HUS	40%)	

 
 

! Descriptif	/	Projet	de	formation	du	candidat	/	Missions	:	
Consultations	d’urgence	et	de	crise	pour	l’adolescent	et	sa	famille		
Evaluation	de	la	crise	suicidaire		
Travail	de	réseau	avec	 les	structures	de	soins	d’amont	et	d’aval	 (CMP	pédopsychiatriques,	unité	d’hospitalisation	
pour	jeunes	adultes	d’Erstein)	et	les	structures	médicosociales	
Travail	de	coordination	et	de	lien	entre	le	Service	d’Urgence	Pédopsychiatrique	des	HUS,	l’Unité	de	l’Hospitalisation	
de	Crise	des	HUS	
	

! Objectifs	généraux	auxquels	contribue	le	projet	:	
Répondre	aux	missions	de	diagnostics	précoces	et	de	soins	précoces	pour	les	adolescents	
	
Développer	la	mise	en	place	de	consultations	non	programmées	et	de	prise	en	charge	des	urgences	et	de	la	crise	
chez	les	adolescents	de	12	à	18	ans	sur	le	sud	du	GHT	en	coordination	avec	le	Service	de	Psychiatrie	d’Urgence,	de	
Liaison	 et	 de	 Psychotraumatologie	 (PULP-	 Chef	 de	 Service	:	 Pr.	 P.	 Vidailhet)	 et	 le	 Service	 Psychothérapique	 pour	
Enfants	et	Adolescents	(Chef	de	Service	:	Pr.	C.	Schröder)	des	Hôpitaux	Universitaires	de	Strasbourg.	
	

! Objectifs	spécifiques	:	
Répondre	aux	demandes	de	consultations	non	programmées	et	d’urgences	des	adolescents	de	12	à	18	ans	sur	 le	
sud	du	GHT	(Sélestat,	Obernai,	Erstein,	Molsheim).	
	
Améliorer	 le	 parcours	 patient	 des	 adolescents,	 relevant	 de	 la	 pédopsychiatrie	 sur	 le	 GHT,	 en	 augmentant	 les	
possibilités	de	prise	en	charge	les	adolescents	de	façon	plus	précoce	pour	limiter	les	hospitalisations	et	l’évolution	
vers	des	situations	de	vulnérabilité.	
	
Améliorer	 le	 parcours	 patient	 adolescent	 par	 la	 composition	 d’un	 poste	 partagé	 entre	 deux	 secteurs	 de	
pédopsychiatrie	ayant	une	 file	active	de	patient	 importante	en	consultation	d’urgence,	notamment	pour	 faciliter	
l’adressage	des	situations	cliniques	partagées.		
	

• Établissement public spécialisé en santé mentale, le Centre Hospitalier 
d'Erstein dispose de 201 lits de psychiatrie, de 143 places d’alternatives à 
l’hospitalisation complète, de 40 lits de soins de longue durée, de 26 lits en 
EPHAD et 14 lits d'UHR. 
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Améliorer	 la	 coordination	 de	 la	 prise	 en	 charge	 des	 urgences	 en	 pédopsychiatrie	 de	 l’adolescence	 entre	 les	
structures	 ambulatoires	 et	 les	 structures	 d’hospitalisation	 à	 temps	 complet	 de	 psychiatrie	 de	 l’enfant	 et	 de	
l’adolescent	(Hôpital	de	l’Elsau	des	HUS,	Unité	d’hospitalisation	des	adolescents	de	12	à	15	ans	du	CHE).	
	
Participer	à	 l’élaboration	concertée	du	projet	urgence	et	crise	pour	 les	adolescents	et	à	 sa	mise	ne	place	prévue	
courant	2021.		
	
Interaction	et	facilitation	avec	le	programme	Vigilan’S	pour	les	adolescents	suicidants.		
	

! Activités	cliniques		
Consultations	 d’urgence	 et	 de	 crise	 non	 programmées	 pour	 des	 situations	 d’urgence	 et	 de	 crises	 pour	 des	
adolescents	de	12	à	18	ans	en	CMP.	
	
Consultations	 d’urgence	 et	 de	 crise	 non	 programmées	 pour	 des	 situations	 d’urgence	 et	 de	 crises	 pour	 des	
adolescents	de	12	à	18	ans	aux	HUS.	
Consultations	de	liaisons	en	pédiatrie	aux	HUS.		
Mise	en	place	de	réunion	de	concertation	et	de	coordination	inter-équipe.	
	

! Activités	pédagogiques		
Encadrement	d’internes	dans	l’établissement	recruteur	et/ou	dans	l’établissement	partenaire.	
Réunions	cliniques.	
	

! Activités	de	recherche		
Participation	à	des	projets	de	recherche	clinique	(PHRC	Médiaconnex	:	recontacte	des	adolescents	suicidants).	
Participation	à	la	direction	de	thèses	et	des	mémoires.		
Participation	à	des	réunions	de	recherche.	
Participation	à	la	publication	des	activités	de	recherche	dans	des	revues	scientifiques.	
	

! Participation	à	des	activités	d’enseignement		
Séances	de	bibliographie.	
Réunion	de	dossiers	ou	autres	formations.	
Participation	à	des	réunions	scientifiques	(Journal	Club).	
Participation	aux	séminaires	de	formation	des	internes.		
	

! Activités	transversales		
Développement	et	renforcement	de	la	collaboration	entre	pédopsychiatres	des	deux	secteurs,	entre	pédiatre	des	
urgences	et	pédopsychiatres	et	avec	les	équipes	d’urgence	de	psychiatrie	d’adulte	pour	les	adolescents	proche	de	
la	majorité.	
	
Développement	et	 renforcement	du	partenariat	avec	 les	médecins	de	villes	 (généralistes	et	des	pédiatres)	 sur	 le	
sud	du	GHT.	
	
Développement	du	travail	en	réseau	avec	les	partenaires	des	établissements	médico-sociaux	du	territoire.	
	

" Profil	Candidat		

Etre	en	post-internat	(maximum	4	ans	après	l’obtention	du	diplôme	d’Etat,	soit	le	DES)	
Avoir	soutenu	sa	thèse	
DES	en	psychiatrie	avec	spécialisation	en	psychiatrie	de	l’enfant/ pédopsychiatrie	de	l’adolescent	
Psychiatre	formé	à	la	prise	en	charge	des	adolescents	
Etre	inscrit	à	l’Ordre	des	Médecins+	n°	RPPS	pour	une	prise	de	poste	au	1er	novembre	2021	
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! Pour	tout	renseignement	complémentaire	concernant	le	poste,	vous	pouvez	contacter	:		
	
Centre	Hospitalier	d’Erstein		
Dr	Gregory	HAUSWALD	
Secrétariat	:	03	90	64	21	76	
email	:	g.hauswald@ch-erstein.fr	
	
Groupe	Hospitalier	Sélestat	Obernai	
Dr	Izzat	MIKAIL	
Secrétariat	:	03.88.57.55.13	
email	:	izzat.mikail@ghso.fr	
	

	
!Pour	candidater,	merci	d’envoyer	votre	lettre	de	motivation	et	CV	à	l’adresse	suivante	:	
Centre	Hospitalier	d'Erstein		
A	l’attention	de	M.	le	Directeur	Frank	d’ATTOMA	
13	Route	de	Krafft	
B.P.	30063	–	67152	ERSTEIN	CEDEX	


