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PROFIL DE POSTE 
 

Etablissement 
 

Groupe Hospitalier Paul Guiraud 
54 Avenue de la République    BP20065    94806 VILLEJUIF 

 

Spécialité recherchée 
 

Docteur en médecine 
 

Spécialiste en psychiatrie générale 

 
Compétences complémentaires souhaitées 

 
 

Compétence en thérapie familiale systémique. 
 

Intérêt pour le travail institutionnel pluridisciplinaire, l’accompagnement des équipes de soins dans la 
réflexion autour de leur pratique. 
 

Intérêt pour les initiatives en direction des usagers et leurs proches. 

 

 
Position du praticien dans la structure 

 
 

POLE Transversal  
Sous la responsabilité du Chef de Pôle,  Dr Bernard LACHAUX et de la référente médicale, Dr Juliette 
GREMION, en lien avec les Chefs de pôle et de service du 94T2.  
 

Lieux d'exercice: 
Unité Thérapie Familiale du GHPG (80 rue de Verdun, 94800 Villejuif)  
Antennes de Thérapie familiale du 94T2  
 

 

 
Statut de recrutement 

 

 

Praticien hospitalier à temps partiel  
 

 
Caractéristiques des fonctions 

 
 

1.Organisation de la permanence des soins  
- Responsabilité de l’unité de Thérapie familiale (UTF). Encadrement de l’équipe des thérapeutes de 
l’unité.  
- Participation à l'élaboration et à la mise en place du projet de service 
- Responsabilité de l’organisation de l’activité de Thérapie familiale et d’accompagnement des familles en 
lien avec les chefs de service des 5 secteurs du 94T2. 
- Représentation de l’UTF au sein du groupe hospitalier Paul Guiraud et du GHT 
- Suivi de la mise en œuvre de la démarche qualité-gestion des risques au sein de la structure 
- Participation à la permanence des soins du site de Villejuif (gardes) 
 

2.Valences (enseignement ou recherche clinique) 
- Participation aux travaux de recherche, d’enseignement et de publication du pôle  
- 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 
- Elaboration possible de travaux de recherche et formation, ou d’encadrement de thèse. 
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- Co-encadrement des différents stagiaires accueillis (étudiants en thérapie familiale , externes en 
pharmacie, psychologues, élèves et étudiants en formation, stagiaires psychologues) 

 

3.Modalités particulière d’exercice  
- Participation à la vie institutionnelle de l'établissement  GHPG et du G.H.T. (collège, sous-commissions 
de la CME, groupes de travail, EPP, etc.) 

 

 
Objectifs des actions 

 

-  
- Dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire :  
- Activité de consultation en thérapie familiale à l’UTF située à Villejuif et dans les antennes de TF du 

94T2. 
- Participation en tant que référent médical au groupe de multi famille du 94 porté par l’UTF. 
- Participation et animation des réunions institutionnelles hebdomadaires de l’UTF.  
- Promotion du travail de transversalité entre l’UTF et les 5 secteurs du 94T2, notamment au titre de la 

démarche de réhabilitation psychosociale promue par les 5 secteurs 
- Promotion d’un réseau de compétences entre les thérapeutes familiaux du GH Paul Guiraud (92 et 

94) 
- Rédaction d’un rapport d’activité annuel de l’UTF 
- Participation possible aux différentes actions directes et indirectes en direction des usagers et de 

leur famille soutenues par le GH Paul Guiraud et le GHT 

 
Moyens mis en œuvre 

 

- Equipe complète pluridisciplinaire  (infirmière, psychologues, éducatrice) formée à la thérapie 
familiale avec bonne expérience professionnelle. 

- Locaux et matériel adapté (dont un bureau avec  glace sans tain) avec temps de secrétariat.  
- Supervision d’équipe mensuelle par superviseur extérieur (thérapeute familial systémique) avec 

possibilité de travail en Intervision avec d’autres  thérapeutes familiaux du GHT (Hôpital Erasme et 
Fondation Vallée)  

 

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

du pôle, des projets de l’établissement, et des orientations du projet médical partagé du GHT 

Psy Sud Paris. 

 


