PROFIL DE
POSTE
MEDECIN PEDOPSYCHIATRE OU PSYCHIATRE A 50%
DISPOSITIF RESSOURCE PSYCHOTRAUMATISME
ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
Centre Hospitalier de Novillars
4 Rue du Docteur Martin Charcot
25 220 Novillars
POLE ET ADRESSE DE RATTACHEMENT
 Pôle de rattachement :
 Adresse de rattachement :
 Rattachement hiérarchique :
l’Adolescent

Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent CH Novillars
Espace Thérapeutique de l’Enfant et de l’Adolescent
13 Rue des Jardins
25 000 Besançon
Docteur Dominique Frémy, Chef de Pôle de l’Enfant et de

STATUT DE RECRUTEMENT ET QUOTITE DE TRAVAIL
 Statut de recrutement :
Psychiatre)
 Particularité du poste :
 Quotité de travail :

Praticien Hospitalier ou contractuel (Pédopsychiatre ou
Déplacements sur le territoire de Bourgogne/Franche-Comté
50%

DESCRIPTION DU DISPOSITIF
Ce poste répond à certains objectifs du cahier des charges des dispositifs de prise en charge globale
du psychotraumatisme. Il intègre l’équipe du « Centre Régional du Psychotraumatisme BourgogneFranche-Comté » créée dans le cadre de cet appel à projet.
Le Centre Régional du Psychotraumatisme Bourgogne-Franche-Comté est un dispositif Régional,
porté juridiquement par le CHU de Dijon.
Il répond à une double fonction :
- La fonction « prise en charge » de personnes enfants et adultes, exposées à des violences
ayant entraîné ou étant susceptibles d’entraîner un psychotraumatisme.
- La fonction « Ressource » contribuant à des actions :
o De sensibilisation des professionnels au repérage des violences et des troubles
psychosomatiques,
o De formation aux bonnes pratiques et aux transferts de connaissances sur la prise en
charge du psychotraumatisme.
Le Centre Régional du Psychotraumatisme Bourgogne-Franche-Comté exercera ces fonctions sur
l’ensemble de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Pour une cohérence de parcours et de lisibilité
partenariale, le Centre Ressource Bourgogne-Franche-Comté comporte deux volets :
- Un volet infanto-juvénile porté par le Docteur Dominique Frémy (chef de Pôle PEA CHN)
- Et un volet adulte porté par le Professeur Irène François (Médecin légiste CHU Dijon)
Au sein desquels se déclineront les fonctions « prise en charge » et « ressource » du Centre Régional.
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MISSIONS DU PSYCHIATRE OU DU PEDOPSYCHIATRE
Le praticien psychiatre/pédopsychiatre recruté, exercera ses fonctions sous la responsabilité du Chef
de Pôle de l’Enfant et de l’Adolescent du Centre Hospitalier de Novillars.
En collaboration avec le Chef de Pôle, conformément aux attendus du cahier des charges des
dispositifs de prise en charge du psychotraumatisme et aux orientations du comité de suivi BFC, le
psychiatre/pédopsychiatre exercera ses missions au niveau de la fonction « Ressource » du Centre
Régional du Psychotraumatisme BFC, volet « infanto-juvénile ».
Dans ce cadre, ses missions s’étendront à l’ensemble des professionnels s’occupant de mineurs de la
Région Bourgogne Franche-Comté et elles consisteront en :
- Sensibilisation à l’égard des partenaires œuvrant dans le champ du psychotraumatisme ;
- Formations liée à la clinique du psychotraumatisme en direction des professionnels de santé
de première ligne. Cette formation comprendra un volet généraliste destiné à l’ensemble des
professionnels et un module supplémentaire permettant d’apporter un niveau d’expertise
renforcé aux professionnels de santé mentale ;
- Interventions en binôme avec un psychologue au cœur des institutions confrontées à une
problématique de psychotraumatisme afin de :
o Dédramatiser les situations complexes,
o Dispenser un éclairage clinique en échangeant sur les pratiques,
o Echanger autour de pistes d’amélioration,
o Former aux outils de prévention,
- Mise en lien de compétences présentes sur le territoire couvert par le Centre Régional du
Psychotraumatisme de Bourgogne-Franche-Comté ;
- Elaboration de projet en lien avec la fonction « Ressource », volet infanto-juvénile ;
- Suivi de l’activité : rapport d’activité annuel
- Veille documentaire et diffusion des travaux du Centre National de Ressource et de
Résilience.
Il sera possible également que le psychiatre/pédopsychiatre assure une activité clinique de type :
- Consultations individuelles et/ou familiales dans le champ du psychotraumatisme ;
- Prise en charge médicamenteuse des patients sur la base d’une connaissance actualisée des
pratiques pharmacologiques dans le champ du psychotraumatisme.
PARTICULARITE DU POSTE
Son poste sera basé à Besançon, dans les locaux de l’Espace Thérapeutique de l’Enfant et de
l’Adolescent, 13 Rue des Jardins à Besançon.
Il sera intégré à l’équipe Régionale du Psychotraumatisme Bourgogne-Franche-Comté dont le siège
principal se situera au CHU de Dijon.
Il travaillera en binôme avec un psychologue (recrutement par le CHN à venir).
Ce binôme ainsi constitué Psychiatre-pédopsychiatre/psychologue favorisera un déploiement de la
fonction « Ressource et Expertise » optimum sur l’ensemble du territoire Bourgogne-Franche-Comté,
volet « infanto-juvénile.
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COMPETENCES SOUHAITEES
Selon le cahier des charges, le psychiatre/pédopsychiatre aura de bonnes connaissances ou se
formera sur :
- Les syndromes psychotraumatiques simples et complexes
- La clinique psychotraumatique péritraumatique et post-immédiate
- Les implications médico-légales en lien avec le psychotraumatisme
- La crise dont la crise suicidaire
- Le réseau d’aide et d’accompagnement des victimes
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