
 

 

 

LE CENTRE HOSPITALIER ISARIEN 

 
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L’OISE 

 
 

Situé à 45 minutes en train de Paris et à 1 heure d’Amiens 

 

 

RECHERCHE 
 

POUR SON POLE DE PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE 

 

DES PRATICIENS TEMPS PLEIN & TEMPS PARTIEL 
 

(Statut selon CV et profil) 

 

 

 

Ce Pôle de Psychiatrie Infanto-Juvénile est constitué de 2 services :  

 

- Le Service OISE EST, comprenant les sous-secteurs de Noyon, Clermont et Compiègne ; 

 

- Et le Service OISE OUEST, dont les sous-secteurs sont Beauvais, Breteuil et Méru. 

 

Ces services disposent de structures de soins diversifiées dans les différentes villes précédemment 

citées : CMP / CATTP enfants et adolescents, Hôpitaux de Jour pour enfants, UTAJEP (Unité d’accueil 

pour les jeunes enfants et leurs parents), Psychiatrie de liaison au sein des Pédiatries de Beauvais et 

Compiègne… 

 

Le Pôle s’organise autour de ces structures de soins sectorisées ainsi que d’unités intersectorielles et 

départementales, dont une unité d’hospitalisation complète pour adolescents et une unité d’hospitalisation 

complète pour pré-adolescents, toutes deux situées sur le site de Fitz-James, lieu d’implantation du CHI.  

 

Les services font preuve de dynamisme et des projets sont en cours d’élaboration (renforcement du 

réseau et des articulations avec les autres professionnels de l’enfance et de l’adolescence, prévention et 

intervention précoce…).  

 

Une approche psychodynamique du travail clinique est souhaitée, ainsi qu’un intérêt pour le travail 

institutionnel avec le collectif soignant et le travail de réseau (éducation nationale, structures sociales et 

médico-sociales, Aide Sociale à l’Enfance, PJJ, réseau associatif…). 

 

Des temps médicaux sont à renforcer sur certaines unités situées à Fitz-James, ainsi que dans certains 

sous-secteurs, en CMP / CATTP ou en hospitalisation :  

 

- Service OUEST :  

o CMP / CATTP adolescent de Beauvais 

o Equipe Mobile Périnatalité 

 



- Service EST :  

o CMP enfant et CMP adolescent de Noyon 

 

Les missions, les lieux d’exercice et l’organisation du temps de travail des Praticiens Hospitaliers 

nous rejoignant pourront être discutés et ajustés en fonction des centres d’intérêt et des formations 

spécifiques éventuelles de chacun.  

 

 
 

Contacts et candidatures : 

Dr Jihane LEMEURS - Chef de Pôle 

Jehanne.LEMEURS@chi-clermont.fr 

03 44 77 50 97 

& 

Mr Laurent MESNIL – Directeur des Affaires Médicales 

affaires.medicales@chi-clermont.fr 

03 44 77 50 66 

 

Adresse postale : 2, rue des Finets - 60607  CLERMONT CEDEX 
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