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FICHE DE POSTE : Médecin Pédopsychiatre ou Psychiatre
Situé à 100 km du Luxembourg, de la Belgique et de Nancy, à 120 km de Reims en voiture, et à 1h de Paris par ligne TGV, Verdun,
sous-préfecture du département de la Meuse, présente tous les avantages d'une grande ville à la campagne ; le cadre de vie
faisant écho à l'offre commerciale, scolaire, culturelle et sportive indispensable à une population de plus de 35 000 habitants.
D'un point de vue sanitaire, depuis la fusion au 1er janvier 2014 avec le CH de Saint-Mihiel, le Centre Hospitalier Verdun SaintMihiel se positionne comme l'établissement de référence du territoire de santé de la Meuse et dessert un bassin de population de
près de 120 000 habitants. C’est le troisième établissement de santé de Lorraine.
L'hôpital finalise actuellement le projet d’établissement qui devrait concrétiser les avancées de la future communauté hospitalière
meusienne avec en particulier un projet architectural qui permettra d'améliorer les capacités d'accueil et de soins. Au sein de cet
établissement, la plupart des spécialités, qui façonnent le visage de la médecine moderne, se côtoient en synergie et développent,
chacune, des projets mobilisateurs.
L'Etablissement :
1 pôle de gestion, 7 pôles de soins, 1 secteur médico-social1, le Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel assume des missions
essentielles dans le domaine sanitaire et médico-social pour répondre aux besoins de la population (287 communes). Sa zone
d’attraction, selon les spécialités, englobe parfois l’ensemble du département de la Meuse et même une partie des départements
voisins (ophtalmologie…)
Il a une capacité de 1 171 lits et places installés sur 4 sites principaux, dont 3 répartis sur la ville de Verdun et 1 à Saint-Mihiel.
Le personnel soignant, éducatif, administratif, technique et médico-technique comprend 1 802 agents au 31 janvier 2014 depuis la
fusion avec Saint-Mihiel. L’ensemble couvre plus de 80 métiers. Le nombre de médecins de la structure, avec les médecins
correspondants du S.A.M.U., s’élève à 166 au 1er janvier 2014.
Le plateau technique du Centre Hospitalier de Verdun est diversifié : Imagerie médicale d’ 1 scanographe & 1 appareil I.R.M., bloc
opératoire de 7 salles + 1 salle d’endoscopie, un centre lourd de Dialyse (20 places), un Service d’Accueil et de Traitement des
Urgences, une Unité de Réanimation et de soins continus, une Unité de soins Intensifs Cardiologiques, une Unité de Néonatologie,
des installations de rééducation fonctionnelle comportant une Balnéothérapie…
Des activités transversales ont été mises en place : Unité de Soins Palliatifs, Unité de Lutte Contre la Douleur, Unité d’addictologie
& d’Alcoologie, consultation de dépistage du S.I.D.A. et MST, Accueil des plus démunis (PASS), consultation médico-judiciaire,
consultation antirabique. Le Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel est Centre spécialisé (centre 3C) en Oncologie et Centre
orienté en Diabétologie. Il est le siège du 3C Meuse. Il participe également aux réseaux régionaux, notamment Urgences,
Périnatalité, Cancérologie, Allergologie…
Il développe de nombreuses coopérations, notamment avec les établissements médico-sociaux du Nord meusien mais aussi avec le
Centre Hospitalier de Briey, le Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville et le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de
Nancy mais aussi avec la médecine de ville et les associations notamment : ASSUM 55 (Association des Services de Soins et
d’Urgences Médicales), ADOR 55 (Association Diabète, Obésité et Risques cardio-vasculaires) afin d’apporter son concours en
matière d’éducation sanitaire et à la permanence des soins libérale en Meuse.
Les chiffres repaires
•
•
•
•
•

Le nombre total de journées en 2014 est de 240 356
Le nombre de passages aux Urgences s’élève à 28 556
Le nombre d’accouchements est de 894
L’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 2014 s’élève à 142 millions €.
Les investissements.
o 1,807 millions € pour les équipements biomédicaux
o 188 000 € pour l’équipement informatique
o 3,9 millions € pour les travaux et études
o 1,2 millions € pour les équipements divers
o
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389 lits et places en MCO, 119 lits et places en SSR, 140 lits et places en psychiatrie, 361 en EHAPD, 48 lits en USLD 90 places
en SSIAD
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PRESENTATION DU SERVICE :
Le service de santé mentale et de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Le service santé mentale et de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du Centre Hospitalier de Verdun Saint Mihiel recouvre le
secteur n° 55IO2. Il assure la prévention, le dépistage, la prise en charge et le suivi des pathologies mentales et des souffrances
psychologiques de la population de 0 à 18 ans du Nord Meusien, soit environ 84 000 habitants. Il offre des soins mentaux de type
relationnel. Il propose au patient et à sa famille une approche clinique bio psycho socio culturelle.
Le service santé mentale et de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du Centre Hospitalier de Verdun Saint Mihiel assure des
soins et prend en charge la souffrance des bébés, des enfants et des adolescents admis et hospitalisés, il accompagne les parents
et travaille en concertation avec les professionnels des structures sociales, éducatives, scolaires, médicales…
Ce Service est placé sous la responsabilité du Docteur Sylvie Lecuivre et trouve sa place au sein du Pôle Enfant sur le plan
hospitalier et sur le plan universitaire il a la validation en psychiatrie et en pédopsychiatrie

Les atouts du service
Une équipe pluridisciplinaire dynamique au service des patients:
1 médecin pédopsychiatre chef de service
2 praticiens hospitaliers
1 cadre supérieur
2 cadres de santé
10 ETP psychologues
7 éducateurs spécialisés
28,5 ETP infirmiers
2 ETP psychomotriciens
2 ETP orthophonistes
1 art thérapeute
2,5 ETP secrétaires
2,60 ASHQ
1 enseignant spécialisé
Des professeurs de l’éducation nationale
Des locaux adaptés pour le suivi des enfants et des adolescents
Plusieurs sites différenciés situés au cœur de la ville de Verdun.
Le site de Sainte Catherine pour les 0 à 12 ans : CMP et HDJ
Le site de Saint Nicolas pour la liaison périnatale
Le site Saint Joseph pour les adolescents : CMP, hospitalisation de jour et hospitalisation complète
L’offre de soins :
Consultation au CMP
Hospitalisation de jour pour les 17 mois à 12 ans : 30 places
Hospitalisation de jour pour les 12 à18 ans : 2 places
Hospitalisation complète pour les 12 à 18 ans : 8 lits
1 lit en pédiatrie
thérapie familiale
groupe thérapeutique
Art thérapie
Equipe mobile
Service de pédopsychiatrie d’urgence et de crise SPPUC
MISSIONS :
Travail d’accueil, d’évaluation, d’orientation pour les mineurs de 0 à 18 ans
Accompagnement des familles
Accompagnement clinique de l’équipe pluridisciplinaire travail de coordination au sein du CH et avec le réseau du secteur,
voire avec l’ensemble des secteurs de la Meuse
COMPETENCES SOUHAITEES :
Avoir des connaissances de la psychopathologie du bébé, de l’enfant et de l’adolescent (ou s’engageant à s’y former) :
approche clinique globale, c'est-à-dire bio psycho socio culturelle de l’individu « mineur »
Etre ouvert aux approches de soins relationnels et de psychothérapies pour mineurs
Avoir de l’Intérêt pour l’accompagnement des familles
Avoir de l’intérêt pour l’accompagnement clinique de l’équipe disciplinaire
Avoir un intérêt pour le travail de secteur et de réseau (établissement médicaux éducatifs, éducation nationale, aides
sociale à l’enfance, service de la justice…)
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :
Participation aux astreintes opérationnelles à domicile, organisées par l’ensemble des psychiatres du Centre Hospitalier
Possibilité de temps additionnel selon le statut
Possibilité d’octroi de logement sur place
La participation à la vie de l’établissement
Participation au CLIN, Coviris, CME …
Représentation possible de l’établissement dans les instances de la région selon l’actualité
Perspective de carrière
Réel engagement à embrasser une carrière hospitalière en passant le concours de praticien hospitalier.
Contacts
Direction des affaires médicales :
directeur adjoint : Mme Amichot : affairesmedicales@ch-verdun.fr
Service de pédopsychiatrie : Dr Lecuivre : slecuivre@ch-verdun.fr tel secrétariat: 03 29 83 83 09
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