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Le Puy en Velay le 29/07/2020 

 
 

L’Association Hospitalière Sainte-Marie recherche pour le Centre 

Hospitalier Sainte Marie du Puy en Velay un : 

 

Médecin Pédopsychiatre - H/F 
Pour le centre de soins ambulatoires de MONISTROL/LOIRE 

 
L’Association Hospitalière Sainte-Marie, 5 600 collaborateurs 
répartis sur 6 départements, est leader dans la prise en charge 
psychiatrique et médico-sociale en France. L’Association gère des 
établissements privés de statut ESPIC dans les Alpes-Maritimes, 
Ardèche-Drôme, Aveyron, Puy de Dôme-Allier, Haute-Loire. 

 

Présentation de la structure   

Composée d’un CMP, d’un CATTP, d’un hôpital de jour et d’une équipe mobile, la structure compte 16 personnes : 

1 médecin psychiatre, 2 psychologues, 1 aide-soignante, 1 psychomotricienne, 1 éducateur spécialisé, 6 infirmiers se 

partageant l’activité de l’équipe mobile, 2 aides-soignants, 1 agent hôtelier, 1 secrétaire médicale). 

 

Vos missions 

Placé(e) sous l’autorité du Médecin chef du Pôle Enfants-Adolescents du CHSM du Puy-en-Velay, vous aurez pour 

principales missions : 

- de réaliser une activité de consultations diagnostiques et thérapeutiques, 

- d’assurer le fonctionnement de l’hôpital de jour, CATTP et équipe mobile en lien avec votre homologue 

pédopsychiatre 

- d'assurer par des réunions de coordination et de reprise avec les infirmiers et autres professionnels du CMP, la 

cohérence du parcours patient 

- de participer à la coordination d’une équipe mobile de liaison en lien avec une psychologue clinicienne et des 

infirmiers de mobilité - urgence 

- de travailler en étroite collaboration avec les équipes de soins et d'activités thérapeutiques autour du projet 

individualisé du patient 

- pour les urgences – crises :  

o de travailler en collaboration avec l’accueil urgences et si besoin le secteur adulte 

o  d'assurer le travail de liaison avec le service de pédiatrie du Centre Hospitalier local 

- d’intervenir auprès des partenaires concernés par les prises en charge et les suivis, et contribuer à créer et à 

développer les relations avec les partenaires externes de l'établissement (professionnels publics et privés, 

médecine scolaire, médecine libérale, ITEP, IME, services de sauvegarde de l’enfance, justice, autorités de 

tutelles…) 

- de nouer des liens avec les autres médecins du pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent pour une prise 

en charge ambulatoire optimale des patients au cours de leur parcours de soins : en amont, pendant et en aval des 

hospitalisations qui restent des indications médicales ciblées de dernier recours 

- de participer à la permanence des soins sur le pôle Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du lundi au vendredi 

- de participer aux différents projets en cours sur l'établissement, aux évaluations internes, à la certification et à la 

démarche Qualité 

- En charge du développement et du maintien des compétences de l’équipe 

- Participation aux colloques 

- Contribuer à la recherche en santé mentale.  

 
RECRUTEMENT 
EXTERNE 
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Votre rémunération : 

 

Suivant expérience et pratique. 
 

Votre profil : 

 

Docteur en Médecine H-F inscrit(e) à l'Ordre des médecins, avec DES de Psychiatrie avec des expériences en PEA 

ou DESC de Pédopsychiatrie. 

Vous êtes doté (e) d'un bon relationnel et souhaitez vous investir au sein d'une équipe dynamique vous permettant de 

prendre part et d’apporter votre savoir-faire et votre expertise aux projets d’un pôle de psychiatrie de l’enfant et 

Adolescent. 

 

Le poste est basé à MONISTROL SUR LOIRE (43). 

 
 

Merci de postuler par e-mail auprès de marie-francoise.terme@ahsm.fr 
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