
Poste de PH temps plein en pédopsychiatrie -  pôle 93I03 - à l’EPS de Ville Evrard 
qui sera publié lors du premier tour de mutation 2021.  (Adolescents) 

Le poste de PH temps plein comporte la responsabilité d’une unité mobile pour 
adolescent en création et l’organisation de la psychiatrie de liaison en pédiatrie à 
l’hôpital André Grégoire de Montreuil.  
Animation de la création d’une unité mobile pour adolescents de 6 ETP (projet 
TOGETHER)  
Cette équipe mobile est en création, elle a été financée par l’appel à projet national 
innovation en psychiatrie. L’équipe TOGETHER est composée d’un médecin 
pédopsychiatre, 1 psychologue, 1 assistant social, 1 éducateur spécialisé, 1 infirmier 
et 1 secrétaire 
Dans le cadre de soins auprès de jeunes de 12 à 18 ans souffrant de difficultés ou 
de troubles psychologiques, relationnels ou comportementaux de plus ou moins 
grande intensité, le projet TOGETHER vise à améliorer les parcours de soins des 
adolescents à l’aide d’une équipe mobile.  

Travail de liaison avec un interne en pédiatrie au CHI André Grégoire de 
Montreuil.  
Le service de pédiatrie de l’hôpital André Grégoire de Montreuil prévoit la création de 
4 lits pour adolescents suicidants.  Par ailleurs nous disposons également d’une 
unité d’hospitalisation psychiatrique temps plein pour adolescents (12-18) situé à 
proximité du service de pédiatrie à l’intérieur de l’hôpital général. Nous effectuons 
déjà un travail de liaison en pédiatrie et aux urgences et avons un poste d’Interne 
dédié à cette fonction. Le rôle du PH serait de coordonner le travail de liaison en 
pédiatrie et de l’articuler avec l’accueil ados et l’unité mobile.  

Présentation du secteur 93I03 : Le Pôle 93I03 correspond au troisième secteur de 
psychiatrie infanto-juvénile de la Seine Saint Denis. Il a pour mission d’organiser la 
prévention et les soins en santé mentale pour les bébés, les enfants et les 
adolescents habitant les communes de Bobigny, Pantin, Noisy le Sec, Romainville, 
Le Pré Saint Gervais, Les Lilas, Bagnolet et Montreuil. Il dispose de 7 CMP/CATTP, 
d’une Unité d’hospitalisation Temps Plein enfants, d’une Unité d’Hospitalisation 
Temps Plein d’adolescents, d’un hôpital de jour ainsi qu’une Unité de pédopsychiatrie 
périnatale (U.P.P). En Mars 2022 seront regroupés dans un bâtiment neuf situé à 
Montreuil (proximité hôpital général avec pédiatrie et maternité) l’hospitalisation 
temps plein enfant, l’hôpital de jour, Plusieurs CMP et une structure d’accueil, CATTP 
et unité mobile pour adolescents.  
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