
 

 

 

 

 

 

PSYCHIATRE / PÉDOPSYCHIATRE 
POLE INFANTO JUVÉNILE – ELIPS 32 

 

 

LE PÔLE INFANTO-JUVÉNILE : 
 

Les unités du pôle de psychiatrie infanto juvénile du Centre Hospitalier du Gers accueillent les mineurs du 

département jusqu’à leurs 18 ans et dispensent des soins en santé mentale. 
 

Elles sont organisées en lien avec le parcours du patient. La voie d’entrée se fait par l’unité de périnatologie 

(Panda32 pour les moins de trois ans) ou les 5 Centres Médico Psychologiques répartis sur le département.  
 

L’équipe de liaison et de consultations s’intègre dans ce parcours pour les mineurs orientés et ou 

hospitalisés au CHAG soit dans le cadre des urgences soit pour un suivi en service de pédiatrie.  
 

Selon les besoins de soin du patient et de son projet personnalisé, l’équipe est sollicitée pour avis 

pédopsychiatrique par les urgences et l’unité de pédiatrie.  Le mineur peut être orienté vers d’autres unités 

du pôle pour une prise en charge en équipe mobile, en hospitalisation, en CMP ou vers le partenariat 

externe départemental en charge également des mineurs.   
 

En 2020, le pôle de psychiatrie infanto-juvénile : a suivi 1040 patients, avec 10 250 consultations, et 109 

hospitalisations à temps complet. 
 

Le pôle de psychiatrie infanto-juvénile est composé d’une équipe de 4 praticiens ainsi que d’un agrément 

pour un interne. 

 

 

LE POSTE ET SES MISSIONS : 
 

L’équipe pédopsychiatrique de liaison et de consultations a pour missions :  

▪ Le repérage et la prise en charge précoce en psychiatrie de l’enfant, de l’adolescent, 

en psychiatrie périnatale 

▪ La prévention et la gestion des situations de crise et d’urgence  

 

Chaque membre de l’équipe exerce sa fonction dans le cadre de son rôle propre sur 

indication médicale et en collaboration avec les autres professionnels et des services 

supports. 

 

Les interventions sont destinées aux mineurs de tous les âges et à leur famille.  

 

Le médecin assure la coordination du soin et l’orientation médicale dans l’outil de soin 

▪ Assure le diagnostic et l’orientation du mineur vers l’outil de soin le plus adapté 

▪ Coordonne le soin au sein de l’équipe de liaison et de consultations 

▪ Assure lui-même des consultations médicales si besoin 

▪ Prescrit les médicaments et soins adapté 



▪ Rédige des rapports, courriers et compte rendus 

▪ Informe et accompagne le patient et ses proches 

▪ Suit les règles de sécurité et d’hygiène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ S’adapte à l’évolution constante des techniques et technologies 

▪ Participe au travail de réflexion de dépistage des troubles psychiques chez le mineur 

▪ Assure un lien partenarial de bonne qualité 

▪ Participe aux engagements institutionnels de l’hôpital public : groupes de travail 

transversaux, gardes et astreintes 

▪ Participe aux sessions de supervision et formation 

 

 

 

 

 

CONTRAT : 
 

Temps plein ou temps partiel possible, recrutement sur la base d’un Praticien Contractuel 4ème échelon 

+10%. 
 

Possibilité de postuler lors des tours de recrutements Printemps/Automne des Praticiens Hospitaliers (CNG)  
 

Capacité de logement. 
 

Participation aux gardes et astreintes. 

 

 

CONTACT : 
 

Référent Médical: Dr VAILLANT Catherine, c.vaillant@ch-gers.fr 0562605221 
 

Directeur des Ressources Humaines: Monsieur Dominique PARIS, drhrs@ch-gers.fr 0562606521 

(secrétariat) 

 

Notre identité : 

L’équipe médicale est composée de psychiatre jeunes, 

dynamiques et unis. 

Notre Etablissement spécialisé en santé mentale fait 

partie du champs sanitaire public. 

Établissement à taille humaine de 600 agents 

Le CHS comprend également un pole de Psychiatrie 

Adultes et un pole ressources (medecins généralistes, 

odontologue et addictologue et deux structures 

medico-sociales (MAS et CSPA) 

 

Notre région : 

- 1h des Pyrénées 

- 2h de l’océan 

Le Gers, terre d’accueil et de gastronomie 

rythmé par de nombreuses manifestations 

culturelles, fêtes traditionnelles et festivals 

www.ch-gers.fr 


