Poste de psychiatre ou pédopsychiatre - assistant spécialiste ou praticien
attaché au C’JAAD du pôle PEPIT du GHU Paris psychiatrie-neurosciences, site
Sainte-Anne

Le pôle PEPIT (Pôle hospitalo-universitaire d’Evaluation, Prévention et Innovation
Thérapeutique) réunit le C’JAAD (Centre d’évaluation Jeunes Adultes et ADolescents), le
CRMRpsy (Centre Ressources Maladies Rares à expression psychiatrique) et le CERC (Centre
d’Evaluation et de Recherche Clinique). La cheffe de pôle est le Pr Marie-Odile Krebs.
Au sein du pôle, le C’JAAD est une unité de consultation s’adressant aux jeunes entre 15 et
30 ans et vivant en Ile-de-France. Le C’JAAD est l’unité pionnière en France dans le champ de
l’intervention et de la détection précoce des troubles psychiques débutants chez les
adolescents et adultes jeunes. Le Dr Valentine Morin est la PH responsable de l’unité.
Les objectifs du C’JAAD :
-

L’évaluation de jeunes présentant des troubles psychiques récents associés à une
perturbation du fonctionnement social et/ou scolaire
La prise en charge et l'accompagnement vers le rétablissement des jeunes présentant
un état mental à risque ou un premier épisode psychotique

L'équipe du C’JAAD se compose de PH, assistant spécialiste, internes, infirmiers, pair-aidant,
assistante sociale, neuropsychologues, psychologues, diététicienne, cadre de santé,
secrétaire.
Les prises en charges proposées au C’JAAD sont multiples : injection retard sur le service,
accompagnement par un référent care-manager, accompagnement par un pair-aidant,
éducation thérapeutique en groupe ou individuel pour le jeune et/ou ses proches, TCC en
individuel ou en groupe (affirmation de soi, gestion du stress), entrainement aux habilités
sociales en groupe, groupe sport, accompagnement diététique.




Missions cliniques :
o L'évaluation psychiatrique de jeunes entre 15 et 30 ans présentant des
troubles psychiques d’apparition récente
o Le suivi psychiatrique de jeune avec état mental à risque de psychose et
premier épisode psychotique
o La coordination de la prise en charge avec les différents membres de l’équipe
et les autres structures intervenant dans la prise en charge du jeune
o La participation aux réunions cliniques et aux réunions thématiques
hebdomadaires
o L’animation de séances d’éducation thérapeutique en groupe
Missions de management :
o Co-animation des réunions
o Encadrement des internes
o Travail en équipe
o Formation pédagogique et accompagnement de l’équipe









Participation aux projets de recherche clinique du pôle PEPIT, RHU PsyCARE
Participation aux travaux au sein du réseau Transition
(https://institutdepsychiatrie.org/reseau-transition/ )
o élaboration de documentation et de bonnes pratiques et diffusion auprès des
praticiens et personnels de première ligne
o déstigmatisation de la santé mentale auprès du grand public
o site internet à destination des jeunes et des proches
o Collaboration avec la Maison Perchée (association de pairs)
Bénéficier/participer aux formations organisées par le service en lien avec l’Institut
de Psychiatrie : masterclass, séminaires, DU etc…
Travail en partenariat avec les autres équipes expertales du pôle (Centre référent
maladie rare à expression psychiatrique) et du GHU notamment CREDAT, C3RP,
l'équipe de soins somatiques et l'équipe d’addictologie ainsi que les plateaux
techniques : laboratoire, neurophysiologie et imagerie
Travail en partenariat avec les autres équipes hors GHU : Relai Jeunes de Sèvres,
MGEN, Soins-études de la FSEF, Cité Universitaire etc…

Horaires classiques de consultation. Possibilité de faire des gardes au CPOA. Pas d’astreinte.
Statut de recrutement : assistant spécialiste temps plein ou praticien attaché
Poste disponible dès novembre 2021
GHU Paris psychiatrie-neurosciences, site Sainte-Anne, 1 rue cabanis, 75014 Paris
Ne pas hésiter à contacter Valentine Morin pour plus d’informations : v.morin@ghu-paris.fr

