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Psychiatrie Adultes – Secteur V



Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye
Groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord
Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) recrute un psychiatre
praticien hospitalier temps plein - poste à pourvoir par voie de mutation 1er tour 2019 – candidature
avant le 22 avril 2019.
Le CHIPS est un établissement public de référence dans le soin, l’enseignement et la recherche.
L’établissement compte 3 200 professionnels et est organisé en 8 pôles d’activités spécialisés dans la
prise en charge des personnes à tous les âges de la vie.
Sa capacité d’hospitalisation est de 1 100 lits et places déployés dans les Yvelines sur deux sites
hospitaliers principaux, à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye, et sur des sites périphériques (EHPAD,
santé mentale).
Il est en direction commune avec le CH François Quesnay et le CH de Meulan-les Mureaux. Il est depuis
2016 l’établissement support du groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord qui comprend
les centres hospitaliers de Mantes-la-Jolie (CH François Quesnay), de Meulan-les-Mureaux (CHIMM),
de Montesson (CH Théophile Roussel) et les EHPAD autonomes de Conflans-Sainte-Honorine et de
Sartrouville.
Activité principale
L’activité sera partagée entre :




l’unité d’hospitalisation temps plein essentiellement, en collaboration avec 2 autres PH. Il s’agit
d’une unité de 22 lits ;
une activité de consultation externe en Centre médico-psychologique y compris en collaboration
avec l’équipe de pédopsychiatrie pour une consultation 15-21ans ;
la participation à la permanence des soins avec l’accueil des urgences psychiatriques au sein d’un
SAU.

Périmètre
L’équipe médicale de la structure interne de Psychiatrie secteur 5 est composée de :




une équipe de praticiens hospitaliers ayant une activité clinique diversifiée dans le cadre d’un
secteur de psychiatrie regroupant : unité d’hospitalisation, hôpital de jour et un CATTP, centre
médico psychologique, appartements associatifs et un accueil familial intersectoriel
une équipe de thérapie familiale systémique, une activité de psychiatrie de liaison et une activité
en milieu pénitentiaire viennent compléter le dispositif de soins du secteur.
les approches théoriques sont complémentaires : TCC, thérapie familiale systémique,
psychothérapie psychodynamique.

Compétences
Expérience ou intérêt pour la psychiatrie de secteur avec une orientation sur l’activité en intra
hospitalier.

Contact
Candidature à adresser (cv + lettre de motivation) :
Madame le Docteur Catherine BENZAKEN
Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS),
CS 73082 – 78303 – Poissy Cedex
Tél : 01.39.27.59.89
Mail : cbenzaken@chi-poissy-st-germain.fr

