Le centre hospitalier de Laval recrute :

Un praticien à temps plein
en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
L’établissement propose 1 poste à temps plein pour mars 2021 dans le service de Psychiatrie de l’Enfant et
l’Adolescent du Centre hospitalier de Laval.

Un poste attractif au sein d’une équipe dynamique
Au sein du pôle santé mentale, le service de pédopsychiatrie du CH Laval se déploie sur l’ensemble du
département de la Mayenne. Ce poste comprend des missions centrées sur le site de Laval :

Mission et activités :
•

Un temps clinique conventionnel dans un CMP pour enfants et adolescents :
Intégré dans une équipe pluridisciplinaire accueillante et dynamique, proposant une collaboration et des
outils thérapeutiques diversifiés (psychothérapie d’orientation analytique, neuropsychologue, ateliers
thérapeutiques innovants…).
Staff médical hebdomadaire.

•

Participation à l’activité d’hospitalisation temps plein (8 lits au total) :
En lien avec l’interne de l’unité :
> superviser les admissions, les séjours et les projets de soins des hospitalisés.
> Assurer le lien avec les partenaires intra et extrahospitaliers.
> Organiser les synthèses cliniques avec l’équipe paramédicale.

Spécificités du poste :
•
•

Poste à pourvoir immédiatement.
Participation aux astreintes de psychiatrie générale de l’établissement.

Statut et compétences :
•
•
•
•

Inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins.
Recrutement en qualité de praticien hospitalier ou praticien contractuel.
DES de psychiatrie (+/- DESC de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent).
Poste éligible à la prime d’engagement dans la carrière hospitalière (pour les praticiens contractuels et
assistants).

La pédopsychiatrie au Centre hospitalier de Laval
Etablissement de santé public, le Centre hospitalier de Laval compte 2200 salariés et une communauté
médicale de 160 praticiens. L’établissement propose une offre médico-chirurgicale complète et dispose d’un
plateau technique de haut niveau : bloc opératoire, maternité niveau 2B, IRM, scanner, plateau technique de
rééducation, médecine du sport, cardiologie interventionnelle, réanimation...

Au sein du Pôle santé mentale, le service de Pédopsychiatrie du CH de Laval se déploie sur l’ensemble du
département de la Mayenne. Les Centres Médico-Psychologiques, CATTP, Hôpitaux de Jour et Hospitalisation
Complète, sont constitués d’équipes pluridisciplinaires composées notamment de psychiatres ou
pédopsychiatres, psychologues, infirmiers, psychomotriciens, orthophonistes et assistantes sociales.
Le service est en lien étroit avec le Pôle de la femme et de l’enfant du CH
ainsi qu’avec les partenaires socio-éducatifs et scolaires du département.

Avec 1 056 lits dont 537 de MCO, le CH de Laval est l’établissement
support du GHT de la Mayenne et du Haut-Anjou. Il est l’établissement de
recours pour l’ensemble du territoire et dessert un bassin de population de
plus de 300 000 habitants.
Située à 80 km d’Angers, 130 km de Nantes et 70 minutes de Paris en
TGV, la Ville de Laval, en Mayenne, allie qualité de vie et dynamisme.

Contact
>Dr Nathalie HULO, Chef du service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent :
secrétariat : 02 43 66 39 80

nathalie.hulo@chlaval.fr

