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La Petite Maison- ACIS, hôpital psychiatrique pour enfants et adolescents recherche pour   

l’Hôpital de Jour (7 enfants) de la Touline, une de ses 5 unités de soins: 

 

Un(e) psychiatre ou pédopsychiatre 

10h/semaine en CDI 

 
La Petite Maison accueille, depuis plus de 50 ans, des enfants et des adolescents en souffrance 
psychique.  

 
L’hospitalisation d’un jeune dans une de nos unités s’inscrit comme une réponse à ce qui, à un 
moment donné de son parcours, « fait impasse » pour lui, pour sa famille, pour son environnement 
social (institution, école).  
 
L’hôpital de Jour s’adresse à des enfants de 4 à 10 ans qui, du fait de leur pathologie (autisme, 
psychose, troubles envahissants du développement, troubles de l’attachement sévères) ne trouvent pas 

(encore) à l’école les conditions et outils qui leur permettent de se développer et de s’inscrire dans le 

lien social 

Le/la (pédo)psychiatre participe au projet d’évaluation et de traitement psychologique et 
psychothérapeutique de l’enfant ainsi qu’à la construction du partenariat avec les parents et avec le 
réseau locorégional. Il/elle est garant(e) de l’indication d’une médication. Il/Elle assure une 
disponibilité et une écoute aux différents membres de l’équipe ainsi qu’une stimulation à la formation 
continue. Il/Elle réalise les actes administratifs réservés au médecin. Il/elle participe  à un rôle de 

garde téléphonique. 

L’équipe multidisciplinaire est composée d’une responsable clinique, d’une infirmière-chef, de trois 
psychologues, d’une assistante sociale, d’une ergothérapeute, d’une kinésithérapeute, d’une 

psychomotricienne, d’une logopède, d’éducateur(trice)s et d’infirmier(e)s). 

En collaboration avec le réseau et la famille, l’équipe définit et met en place un projet thérapeutique 

axé sur : 

• Une mise au point des besoins et ressources de chaque enfant, de façon à l’accompagner au 
mieux à (re)trouver le chemin des apprentissages 

• Un cadre de vie en petit groupe, structuré de manière stable et repérable au niveau de l’espace, 
du temps et des activités 

• Une prise en charge plus spécifique, en individuel ou en petit groupe, sous forme d’ateliers 
ayant pour objectif de soutenir le développement de l’enfant sur les plans psychiques, cognitifs, 
relationnels et comportementaux 

• Une collaboration avec l’école d’enseignement spécialisé « Les Chardons » 

• Des entretiens périodiques avec les parents ainsi que des réunions de concertation avec le 
réseau, celui-ci conservant une place et une fonction de première ligne pour assurer la 

continuité du suivi familial et du projet de l’enfant.  



Profil recherché  

- Intérêt pour le travail en institution et la pratique en équipe pluridisciplinaire. 

- Intérêt pour le travail avec les familles et le travail en réseau : notamment, compréhension et 

pratique du réseau psycho- médico- social, du réseau d’aide et de protection de la jeunesse 

(SAJ, SPJ, AAJ, AViQ...) ainsi que du réseau scolaire.  

- Des compétences et des formations en travail avec les familles. 

- Une ouverture aux pratiques de psychothérapie institutionnelle.  

 

Comment postuler ? 

Ecrire avec CV à Dr Soumeya Sebti, médecin chef, et Madame Evelyne Chambeau, directrice 
générale, La Petite Maison, rue des Acacias, 8 à 1450 Chastre   

recrutement.lapetitemaison@acis-group.org 
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