
 

 

 
 
 
 

LE GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN RECRUTE 

1 Poste PH temps partiel (50%)  
CESA - Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

Site de Marne-la-Vallée  
(poste à pourvoir de suite à Champs-sur-Marne) 

 
 

Présentation du poste :   
 

Missions du poste :  
 

● Participation clinique aux 3 pôles d’activité du CESA, Partenariat GHEF (Grand Hôpital de l’Est Francilien, site 
Marne la Vallée) et CMPA (Centre Médical et Pédagogique Pour Adolescents).  
 
● Le CESA associe des professionnels du GHEF, du CMPA de Neufmoutiers en Brie et de l’Education 
Nationale(EN). Il s’adresse aux adolescents du territoire du GHEF( Nord Seine et Marne) en souffrance 
psychopathologique émergeant dans le champ scolaire, âgés de 10 à 20 ans sur adressage médical.  
 
Il regroupe 3 pôles différents autour d’un même objectif qui est le suivi du patient et le soutien de son milieu 
d’insertion (Familles, Education Nationale, Travailleurs sociaux) 
 
- Le Centre de consultations : pour un bilan diagnostique, thérapeutique et un suivi des adolescents adressés et 
suivis par les structures psychiatriques et/ou de l’Education Nationale, 
- Le CATTP : pour les adolescents nécessitant des soins ambulatoires alliant consultations, ateliers thérapeutiques 
et travail de soutien familial, etc., 
- Thérapies familiales : Proposition d’une thérapie familiale pour les familles en difficultés avec leur adolescent. 
 
● Le poste implique par ailleurs :  
 
- la participation au projet médical du CESA, du GHEF, du pôle FE du GHEF, 
- la participation à la permanence médicale du GHEF, 
- la participation aux réunions médicales, 
- la participation aux activités de recherche, de publication et d’organisation de congrès en lien avec le service, 
- l’articulation et la coordination avec les autres corps de métier du CESA (psychologue, infirmier, assistant social, 
secrétaire, cadre de santé et professeurs de l’EN), 
- l’élaboration du projet de soins individualisé « soins-études ambulatoires » pour chaque adolescent, 
- la constitution des dossiers médicaux au regard du guide de bonne tenue des dossiers de l’établissement 
(traçabilité des informations, codage), 
- le codage des diagnostics et des actes pour le GHEF et pour le CMPA, 
- la participation aux actions de formation continue, EPP, travaux de l’accréditation pour le GHEF et pour le 
CMPA, 
- la participation aux synthèses cliniques et favoriser la réflexion des équipes du GHEF, du CMPA et des 
partenaires extérieurs, 
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- de garantir le respect de l’organisation interne de l’unité par les membres de l’équipe du CESA, 
 
● Participation à l’activité au sein du pôle Femme-Enfant du GHEF avec les partenariats internes du service.  Le 
poste comporte des liens opérationnels forts, directement ou par l’intermédiaire de leurs pôles d’appartenance 
avec : 
 
 - les services de pédiatrie, 
 - les services d’obstétrique,  
- le pôle de Psychiatrie Générale,  
- l’ensemble des services de l’hôpital dans le cadre des prises en charge des pathologies intriquées 
 
Et les partenariats externes au service : 
 
 - le CMPA, Centre Médical et Pédagogique pour Adolescents à Neufmoutiers en Brie ( FSEF, Fondation Santé des 
Etudiants de France), 
 - l’Education Nationale. 

 
Diplômes requis :  
 

● Diplôme de Docteur en Médecine reconnu en France, 
● Etre titulaire d’un diplôme de spécialité en Psychiatrie reconnu en France, 
● Etre inscrit au Conseil départemental de l’Ordre des Médecins, 
● L’option Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (CES ou DECS) est appréciée. L’intérêt pour la Thérapie 
Familiale est indispensable, 
● Eventuellement : DU de spécialités complémentaires, Cursus en Thérapie Familiale Systémique. 
 

Prérequis demandés et compétences requises : 
 
● Connaissance de la psychopathologie des adolescents, 
● Faire preuve d’initiative et de sens des responsabilités, 
● Capacités relationnelles permettant de faire les liens fonctionnels entre GHEF et CMPA, 
● Etre en capacité de suppléer le responsable médical de service, en cas d’absence de ce dernier, 
● Expérience nécessaire ou souhaitée : Le praticien hospitalier doit démontrer son expérience quantitative et 
qualitative dans sa discipline. 
 
Le praticien doit être capable : 
- de contribuer en lien avec le médecin chef de service à l’élaboration et au respect du projet médical de soins du 
CESA, 
- de prévenir les conflits internes dans l’équipe ou à défaut d’aider à leur gestion, 
- d’assurer une veille organisationnelle et relationnelle afin d’identifier les besoins émergents des patients. 
 
Qualités humaines : 
- Qualité d’écoute, esprit de synthèse et d’analyse, 
- Aptitude au travail en équipe, 
- Respect de l’éthique professionnelle, 
- Capacité à gérer les situations de stress ou de crise, 
- Loyauté à l’égard de l’établissement, 
 
Statut : Praticien hospitalier temps partiel (50 %). 
 

Conditions de travail : 
 
● 5 demi- journées par semaine avec une possibilité de soirée, 
● Participation à au moins une réunion de synthèse, 
● Congés à poser en lien avec la fermeture du service (3 semaines par an). 

 
 



 

Présentation du Grand Hôpital de l’Est Francilien : 
  

Le GHEF est un nouvel établissement né le 1er janvier 2017, de l’union de trois établissements de Médecine, 
Chirurgie, Obstétrique (MCO) et Psychiatrie du Nord Seine-et-Marne : les centres hospitaliers de Coulommiers, de 
Meaux et de Marne-la-Vallée. 

 
Le GHEF s’est agrandi au 1er janvier 2019 avec l’intégration du centre hospitalier gériatrique de Jouarre. 
Le GHEF repose sur une ossature médicale unique : 12 pôles de soins de territoire, 3 fédérations de territoire et 3 
départements intrapolaires. Ils constituent un établissement fusionné de premier plan, le plus grand hôpital public 
français hors Centre Hospitalier Universitaire (CHU). 
 
Ce nouvel établissement est composé de 6 sites hospitaliers sur les communes de Meaux (sites Orgemont et Saint-
Faron), de Jossigny (site de Marne-la-Vallée), de Coulommiers (sites Abel Leblanc et René Arbeltier), de Jouarre 
(site gériatrique de Jouarre) et ne compte pas moins de 40 sites extra hospitaliers. Il est composé de 2000 lits et 
places, répartis sur 130 services de soins et unités médicales dans lesquels exercent 900 médecins et internes et 
5200 autres professionnels de santé. 

 
Contacts :  
Les candidatures sont à adresser à :  

 
● Docteur Isabelle Latinis-Héritier 
Chef de Service, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent , GHEF, site Marne la Vallée 
Présidente CSSM du CTS 77 
Tel : 01 60 54 30 83 ou 30 81 
ilatinisheritier@ghef.fr  
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