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PROFIL DE POSTE 

 

Etablissement 
 

 

 

Groupe Hospitalier Paul Guiraud 
54 Avenue de la République 94806 VILLEJUIF 

 

Spécialité recherchée 
 

 

Docteur en médecine 
 

Spécialiste en psychiatrie générale 
 

 

Compétences complémentaires souhaitées 
 

 

Expérience  de psychiatre de secteur 
Intérêt pour les pathologies liées au stress et leur traitement 
Formation en thérapie cognitivo-comportementale 
Participation à des protocoles de recherche. 

 

 

Position du praticien dans la structure 
 

 

Sous l’autorité du Chef de pôle de 92G13-29 le Dr Bernard LACHAUX, et Responsable du service 
92G13 le Dr Sophie SAID 
 
Pôle 92G13-29 
Secteur 92G13 pour les communes de Garches, Vaucresson, St Cloud, Ville d’Avray, Marnes la 
Coquette, Sèvres 
Clinique du stress Françoise LE COZ 
 

Lieux d'exercice : à la fois en intra hospitalier sur le site de Villejuif et en extra 
 

Le travail se fait en étroite collaboration avec la Cheffe de Service  et les autres praticiens du secteur, 
mais aussi avec les collègues responsables des unités fonctionnelles du pôle 

 

 

Statut de recrutement 
 

 

Praticien hospitalier temps plein 
 

 

Caractéristiques des fonctions 
 

 

1) Organisation de la permanence des soins / permanence pharmaceutique 
 

Permanence des soins à organiser avec les collègues dans l’unité d’hospitalisation  
Organisation et participation à la continuité des soins des structures et du pôle.  
Participation à la présence médicale en intra hospitalier le samedi-matin, par roulement avec les 
autres praticiens du pôle 
 

Participation à la permanence des soins du site  de Villejuif (gardes) 
Possibilité de participation aux gardes psychiatriques de week-end et jours fériés du SAU Ambroise 
Paré, sur la base du volontariat 
Participation à la mise en œuvre de la politique qualité-gestion des risques au sein des structures, des 
EPP, des actions d'éducation thérapeutique, etc. 
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2) Valences (enseignement ou recherche clinique) 
Participation aux travaux de recherche, d’enseignement et de publication du pôle notamment dans le 
domaine de l’anxio dépression et du stress au travail. 
Participation à l’encadrement clinique et pédagogique des internes de spécialité des structures du 
pôle 
 

Participation aux enseignements des internes du groupe hospitalier Paul GUIRAUD 
Co-encadrement des différents stagiaires accueillis dans l'unité (externes en pharmacie, 
psychologues, élèves et étudiants en formation, stagiaires psychologues,…) 
 
3) Modalités particulières d’exercice33333 
Intra et extra hospitalier 
2 demi-journées au CMP - Centre Montaigne de Garches 
 

Participation à la vie institutionnelle de l'établissement et du GHT Psy Paris Sud (collège, sous-
commissions de la CME, groupes de travail, EPP, etc.) 
 Exercice en équipe pluridisciplinaire. 
 Participation aux formations infirmières  
 Possibilité de venir en renfort sur d’autres unités fonctionnelles du secteur et du pôle en cas de 
besoin 
 
4) Participer aux commissions et groupes de travail de l’hôpital et du GHT dans le cadre du PTSM 

 

Objectifs des actions 
 

 

- Assurer les missions de  psychiatre de service public en liaison avec les réseaux associatifs et 
communaux. . 
- Assurer le soin et le suivi des patients en lien avec leur famille avec un souci de bientraitance. 
- Inscription du travail dans le cadre du pôle avec le secteur de Boulogne et dans le cadre du GHT. 
 

 

Moyens mis en œuvre 
 

- Un service d’hospitalisation avec trois unités 
- Un Centre Médico-Psychologique, 
- Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) 
- La Clinique du Stress Françoise le Coz 
- Un hôpital de jour (HDJ) 
- Un accueil familial thérapeutique (AFT) 
- 6 postes de  Praticien Hospitalier temps plein. 
- S.A.U. 
-  G.H.T. Psy Sud Paris 

 

 
Cette fiche de poste est susceptible d’évolution en fonction des nécessités de service, des 

projets du pôle, des projets d’établissement,  et des orientations du projet médical partagé du 

GHT Psy Sud Paris. 

 


