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PROFIL DE POSTE 

PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PARTIEL 

Établissement 

EPS de VILLE EVRARD 

202 avenue Jean Jaurès 93332 Neuilly-sur-Marne cedex 

Lieu d’exercice 

Pôle 93G11 (chef de pôle Dr Sandrine BONNEL) 

CRIAVS / UPPL : 202 avenue Jean Jaurès, 93332 Neuilly-sur-Marne 

 

Spécialité Recherchée 

Médecin pédopsychiatre ou psychiatre adulte à valence adolescents 

Statut de recrutement 

Praticien hospitalier temps partiel 

 

Présentation du pôle et du service 

Le pôle 93G11 est un pôle de psychiatrie adulte qui dessert les communes de Noisy-le-Sec, Romainville 

et les cantons nord de Montreuil. Il comprend une unité d’hospitalisation temps plein (située à Bondy), 

un CMP (situé à Noisy-le-Sec), un CATTP (situé à Noisy-le-Sec), un Centre d’Accueil et d’Urgences 

Psychiatriques (au CHI André Grégoire de Montreuil), un accueil en appartements thérapeutiques 

associatifs, une Équipe Mobile Psychiatrie Précarité EMPP et le Centre de Ressources pour 

Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles CRIAVS / Unité de Psychiatrie et de Psychologie 

Légales UPPL (situés à Neuilly-sur-Marne). 

Le CRIAVS et l’UPPL sont deux unités non sectorisées, complémentaires, qui partagent la même équipe 

et les mêmes locaux à Neuilly-sur-Marne, et qui œuvrent dans le champ de la psychiatrie légale, 

particulièrement de la violence sexuelle. 

 

Contact 

Dr Daniel PINEDE, responsable d’UF : d.pinede@epsve.fr 

Secrétariat : 01 43 09 31 06 

Responsable des RH Médicales Yvan FLEUREAU : y.fleureau@epsve.fr 01 43 09 32 11 
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Identification du poste 

Autorité hiérarchique et fonctionnelle : Dr Sandrine BONNEL (chef de pôle) 

Horaires de travail : 6 demi-journées par semaine 

 

Description du poste 

Le CRIAVS est une structure de service public, pluri professionnelle, qui s’adresse à tout professionnel 

ou toute institution, concernés par la problématique des violences sexuelles, notamment dans les 

champs de la santé, de la justice, du social, du médico-social, associations, Éducation Nationale, 

Universités, Sécurité Publique, etc. Ses territoires d’intervention sont les départements de la Seine-

Saint-Denis (93), Seine-et-Marne (77) et Val d’Oise (95). Il remplit des missions de : 

- Formation : Impulser la formation initiale et développer la formation continue auprès de tous 

les professionnels impliqués dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles 

- Recherche : Encourager, favoriser, initier le développement de nouvelles recherches et 

réflexions sur l’amélioration de l’évaluation, des traitements, et des suivis des auteurs de 

violences sexuelles 

- Prévention : Participer au développement des principes et actions de prévention des violences 

sexuelles aux niveaux primaire, secondaire, et tertiaire 

- Animation de réseau : Animer le réseau Santé-Justice, recenser les ressources et les 

compétences régionales, dans l’objectif d’une collaboration étroite entre acteurs des champs 

de la santé, de la justice, et de l’action sociale 

- Espace expert : Fournir un espace de réflexion et d’élaboration autour des difficultés 

inhérentes aux pratiques professionnelles des intervenants auprès des AVS 

- Documentation : Mise à disposition des documents de références, des avancées de la 

recherche, et de l'évolution des connaissances par l'intermédiaire d'une base de données 

documentaires nationale accessible en ligne 

L’UPPL est un dispositif d’évaluation et de soins, une consultation de prévention et de traitement de 

la violence, ces soins pouvant être pénalement ordonnés (personnes placées sous main de justice) ou 

librement consentis.  L’UPPL travaille en complémentarité avec les différentes offres de soins 

existantes en vue de proposer les soins les plus adaptés à la situation des patients. 

Le pédopsychiatre (ou le psychiatre adulte à valence adolescents) participera à l’ensemble des missions 

du CRIAVS en lien avec les mineurs, adolescents et jeunes adultes, en collaboration avec l’ensemble 

de l’équipe. 

Il participe également aux missions de soins de l’UPPL à destination des mineurs, en collaboration avec 

les autres professionnels de l’équipe. Il devra participer à la création et coordonner cette offre de soins 

aux mineurs et les réseaux partenariaux qu’elle implique. 
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Qualifications 

Doctorat en médecine : DESC pédopsychiatrie ou DES psychiatrie 

Formations complémentaires en psychiatrie légale souhaitées, mais non indispensables 

 

Compétences requises 

- Expérience dans la prise en charge des mineurs auteurs de violences, et notamment de 

violences sexuelles, souhaitée mais non indispensable 

- Connaissance de la clinique de l’adolescence et du passage à l’acte 

- Intérêt pour les problématiques de violences sexuelles 

- Travail en équipe pluridisciplinaire avec une intégration des différentes orientations 

 

Actions attendues 

- Coordonner l’ensemble des actions de l’équipe concernant les mineurs auteurs de violences 

- Organiser et suivre les prises en charge des mineurs 

- Développer une offre de formation sur les thématiques des mineurs auteurs 

- Développer et entretenir un réseau de professionnels de champs différents (sanitaire, 

médico-social, PJJ, justice, etc.) 

- Être une ressource, un appui pour les institutions en difficultés avec des situations cliniques 

- Développer des projets de prévention des violences sexuelles auprès des mineurs ou 

promouvoir leur déploiement 

- Être un relais au sein de la Fédération Française des CRIAVS pour l’ensemble des projets 

concernant les mineurs auteurs 
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