
Poste proposé : Assistant Spécialiste à Temps Partagé (ASTP) 

Spécialité : Psychiatrie générale ou pédopsychiatrie 

 

Entre :  

Etablissement 1 (employeur) : CPN LAXOU 

Service de rattachement : Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et Adolescent (PUPEA) 

Chef du service : Chef de pôle : Pr. B. KABUTH 

Composition équipe actuelle : 1 PUPH – 1 A.C.C. – 16 PH – 1 assistant spécialiste pour 3 intersecteurs 

Quotité :  

50% (l’assistant dépendra directement du PU à l’hôpital d’enfants pour une activité clinique et 

recherche) 

 

Structure 2 : CH RAVENEL 

Service de rattachement : Pôle de psychiatrie de l’Enfant et de l’adolescent des Vosges. Hôpital de 

jour enfants St-DIE. 

Chef du service : Chef de pôle et responsable de structure interne Dre N.MORLIER-GANDELET 

Composition équipe actuelle : 0,5 ETP de pédopsychiatre réparti sur 2 praticiens, 0,5 Cadre de santé, 

0,5 secrétaire, 5,5 infirmières, 1 psychologue, 0,5 psychomotricienne,1 animatrice, 1 éducatrice,0,1 

assistante sociale.  

Quotité : 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qu’est-ce qu’un poste d’Assistant Spécialiste à Temps Partagé (ASTP) ? 

 

Le dispositif d’assistant spécialiste à temps partagé est un des leviers au soutien de la démographie 

médicale sur le territoire du Grand-Est. Ce dispositif permet à des jeunes diplômés, en post-internat de 

parfaire leur formation de la manière la plus ouverte possible en occupant des postes partagés sur la 

base de la signature d’une convention d’une durée de deux ans. 

Ouverts à toutes les spécialités médicales, les postes d’ASTP doivent permettre aux différents acteurs 

du territoire de répondre : 

o aux actions de coopération dans lesquelles ils peuvent se trouver engagés, 

o aux projets médicaux partagés des Groupements Hospitaliers de Territoires devant 

notamment traduire les objectifs du Projet Régional de Santé,  

o et au-delà aux projets de Santé de la Région Grand-Est. 

o Initialement conçu pour des partages de postes inter-établissements hospitaliers, il se trouve 

désormais étendu au secteur ambulatoire afin de favoriser l’exercice mixte partagé entre le 

secteur hospitalier et le secteur ambulatoire 

 

De manière concrète, ce dispositif favorise l’exercice partagé sur un territoire et l’installation des 

médecins en Région Grand-Est. Destiné à soutenir la coopération territoriale et médicale ainsi que la 

participation des jeunes médecins à l’encadrement d’internes et d’étudiants en santé, il tend à aider à 

la constitution de véritables équipes professionnelles de territoire. 

L’engagement de l’ARS Grand Est : financement à 100% du coût annuel brut chargé, pour la durée des 

2 ans, auquel s’ajoute le financement à 100% des coûts afférents à la Prime d’Exercice Territorial dues 

aux ASTP. 



Conditions / Profil :  

 

o Etre en post-internat (maximum 4 ans après l’obtention du diplôme d’Etat, soit le DES) 

o Avoir soutenu sa thèse 

o Etre inscrit à l’Ordre des Médecins + N°RPPS pour une prise de poste au 1er novembre 2019 

 

Spécialité concernée : Psychiatrie générale ou pédopsychiatrie 

 

Descriptif / Projet de formation du candidat / Missions : 
� Activités cliniques  

Consultations enfants (2 ans - 14ans) et parents  

Coordination du projet thérapeutique en hospitalisation de jour 

Synthèse avec l’équipe pluri-professionnelle de l’HJ  

Participation aux réunions avec les partenaires : équipe de suivi de scolarisation en école maternelle, 

école élémentaire, collège…concertations avec l’ASE, Groupes opérationnels de synthèse avec la 

MDPH… 

Participation aux bilans diagnostiques simples autisme structurés selon les recommandations HAS. 

Gardes sur le CH Ravenel à Mirecourt, site d’hospitalisation à temps complet des pôles de psychiatrie 

adulte et unité d’hospitalisation à temps plein de pédopsychiatrie. 

 

� Activités pédagogiques  

Encadrement d’internes dans l’établissement recruteur  

 

� Activités de recherche  

Sous l’égide du Pr KABUTH 

Participation à des projets de recherche clinique  

Participation à la direction de thèses  

Participation à des réunions de recherche  

Participation à la publication des activités de recherche dans des revues scientifiques  

 

� Participation à des activités d’enseignement  

Séances de bibliographie  

Réunion de dossiers ou autres formations  

Participation à des réunions scientifiques  

 

� Activités transversales  

Participation au développement des relations ville-hôpital, réseaux de médecins et de structures de 

santé  

Participation au développement et/ou de coordination de programmes d'éducation thérapeutique 

du patient  

Participation au développement et/ou de coordination de programmes de prévention  

 

Liens avec le projet médical partagé du GHT de rattachement :  

 

Contexte : 

 

Présentation de l’établissement 1, du service concerné… :  

 

Le PUPEA dépendant du CPN, correspond à trois intersecteurs du sud de la Meurthe-et-Moselle (I01 

– I02 – I 04) et comprend 3 unités d’hospitalisation, 5 unités de jour pour enfants, 16 CMP ou 

antennes de secteur, 1 hôpital de jour et CATTP de périnatalité.  

Le CRA de Lorraine sur sa partie CPN est rattaché au PUPEA 



L’assistant partagé aura la possibilité, en fonction de ses intérêts cliniques et de son parcours, d’avoir 

une activité clinique dans un domaine spécifique de la pédopsychiatrie qui l’intéresse, par exemple 

clinique des adolescents, soins aux tout petits, évaluation des autistes…  

A partir de cette activité clinique, il aura quelques missions d’enseignement et d’aide à la recherche 

en accompagnant par exemple des internes pour leur projet de thèse.  

 

Présentation de la structure d’accueil N°2, (du service concerné…) : Le pôle de psychiatrie de 

l’enfant et de l’Adolescent des Vosges dispose de 46 places réparties sur 4 hôpitaux de jour .L’HJ de 

St DIE, d’une capacité de 9 places  prend en soin une file active de 53 enfants en journée ou demi-

journée. La majorité des enfants bénéficie d’une scolarité. Les troubles sont principalement 

représentés par les TSA, les troubles de l’attachement précoces et les retards de développement. Un 

pédopsychiatre particulièrement expérimenté de par ses missions de médecin coordonnateur de 

l’unité locale d’évaluation et de diagnostic de l’autisme (ULDEA Vosges faisant partie du CRA 

Lorraine) et ses missions de médecin coordonnateur de l’équipe pluri-disciplinaire diagnostic précoce 

autisme des Vosges (EPDPA 0-6ans ) est présente sur site 2jours par semaine à l’HJ de St DIE. Des 

synthèses cliniques hebdomadaires sont organisées le jeudi après-midi. 

 

Modalités d’organisation de l’activité / du poste :  

2 jours par semaine sur le site de St-DIE les semaines paires et 3 jours  les semaines impaires (par 

exemple, afin de limiter les déplacements) 

Ouverture de l’HJ de  9h à 17h. 

Participation aux réunions médicales régulières tous les 2 mois avec l’ensemble des médecins du 

pôle, organisées avec échange sur des dossiers, retour sur des formations, des activités 

thérapeutiques spécifiques innovantes (Thérapie d’échange et de développement, groupes Barkley , 

PIFAM…). 

Participation à la vie institutionnelle du pôle à travers les bureaux de pôle, tous les 2 mois et les 

conseils de pôle, généralement sur le site d’Epinal ou de Mirecourt.  

 

Personnes à contacter :  

Pour plus d’information :Dre N MORLIER-GANDELET  

06 25 32 68 48 

nathalie.morliergandelet@ch-ravenel.fr 

 

Pour postuler :  

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à la Direction des Affaires Médicales  

Contact : direction@cpn-laxou.com 

 

 

Pour plus de renseignement sur le dispositif ASTP, vous pouvez contacter l’ARS Grand Est, Direction 

de la Stratégie, Département Ressources Humaines en Santé : ars-grandest-rh-en-sante@ars.sante.fr 

 


