
Centre Hospitalier Philippe Pinel 
Établissement Public de Santé Mentale à Amiens, ville universitaire située en région des 

Hauts-de-France - 1h15 de Paris et de Lille. 
 
 

Implanté sur un vaste terrain de 34 hectares situé à Amiens, l’établissement est chargé 
de la prise en charge des maladies mentales dans les quatre secteurs géographiques qui 
lui sont rattachés. Sa capacité est de 327 lits et de 134 places en extra-hospitalier. Il 
s’agit d’un établissement qui emploie 1085 agents non médicaux et médicaux. 
Il assure les hospitalisations d’un cinquième secteur de psychiatrie adulte et l’ensemble 
des hospitalisations des adolescents du département. 
 

A ce titre, il met à la disposition de la population des services et des équipements de 
prévention, de diagnostic et de soins. Ces services exercent leurs activités non seulement 
à l’intérieur de l’Établissement, mais aussi en dehors de celui-ci. 
Dans le cadre de la politique de sectorisation de nombreuses structures de soins externes 
pour adultes ou pour enfants, œuvrent au plus près de la population : Hôpitaux de Jour, 
Centres Médico-Psychologiques, Centres d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel, unité 
d’addictions et pathologies associées, Ateliers d’ergothérapie, Equipe de Liaison pour les 
Foyers de Vie, EMPSID (Equipe Mobile Psychiatrique de Soins Intensifs à Domicile). 
 
Sa file active est de 158552 journées en intra-hospitalier et de 146483 actes en 
activité ambulatoire. 
 

Pôle/Service concerné : Pôle de Psychiatrie Adulte Sud 
Secteurs : 80G01 et 80G02 
Chef de Pôle : Docteur Cyrille GUILLAUMONT 

Direction des Ressources Humaines 
Route de Paris - CS 74410 

80044 Amiens cedex 1 

tél. : 03.22.53.46.60 
recrutement.ph@ch-pinel.fr  

Spécialité 
 

 Psychiatrie de secteur Adultes 
 

Statut de recrutement 
 

 PH titulaire à temps plein ou Praticien con-

tractuel 

 10 ½ journées hebdomadaires ; 

 Possibilité d’indemnité d’activité sectorielle 

et de liaison ; 

 Contractualisation du temps additionnel ; 

 Compte Epargne Temps. 

 

 Intégration dans une équipe de 

psychiatres titulaires (9 postes budgétisés) ; 

 Responsabilité partagée avec les autres 

praticiens de la prise en charge de patients 
en phase aigüe en pavillon d’entrée du 

Pôle de Psychiatrie ; 

 

 Consultations en CMP ; 

 Interventions ponctuelles dans les autres 
unités fonctionnelles du Pôle dans le cadre 

de la continuité des soins ; 

 Possibilité de participation à la prise en 
charge dans les unités de moyenne et 

longue évolution ; 

Compétences supplémentaires 

souhaitées 
 

 Intérêt pour le travail en équipe 

pluridisciplinaire ; 

 Intérêt pour la prise en charge 
psychiatrique de patients présentant des 

pathologies sévères ; 

 Intérêt pour le travail de lien avec les 

services sociaux et médico-sociaux ; 

 Connaissances législatives spécifiques à la 

pratique de la psychiatrie de secteur public. 
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Le travail se fait en étroite collaboration avec les autres praticiens 

du Pôle de Psychiatrie Adulte Sud. 

DÉFINITION DU POSTE 

POSITION DU PRATICIEN 



En intra-hospitalier 
 

 Psychiatrie de secteur Adultes ; 

 Prise en charge (diagnostic et traitement) 
au niveau de l’unité d’entrées du pôle de 

psychiatrie ; 

 Participation à l’organisation générale du 
secteur, à l’organisation des soins avec 

l’équipe infirmière ; 

 Réunions cliniques, réunions de synthèses 

sur cas ; 

 Participation aux diverses réunions de 
praticiens, à des missions institutionnelles 

transversales et aux démarches qualités ; 

 Participations aux services de garde des 
urgences de l’établissement (une à deux 

par mois, sur place avec un interne) ; 

 Participation aux astreintes du samedi 
matin du pole de psychiatrie (une tous les 

deux mois) ; 

 Remplacements des collègues lors des 

congés qui sont élaborés en équipe ; 

 Participation à l’encadrement et la 

formation des étudiants hospitaliers et des 

internes ; 

 Possibilité de participer à l’enseignement 

du DES de Psychiatrie et dans les IFSI des 

hôpitaux d’Amiens ; 

 Possibilité d’activités de recherche au sein 

de l’établissement soit en recherche 
fondamentale (équipe Inserm) soit en 

recherche psychopathologique  ou 

neurocognitive (UPJV). 

 

En extra-hospitalier 
 

 Consultations au CAPAS Centre 
Ambulatoire de Psychiatrie Adulte Sud qui 
comprend sur un même site CMP, CATTP et 

Equipe Mobile Psychiatrique ; 

 Possibilités d’activités en psychiatrie de 
liaison au CHG de Corbie (service de 

médecine générale) ; 

 2 Secteurs dans le Pôle, mi urbain, mi 

rural (140000 habitants) ; 

 Possibilité de participation à 

l’Equipe Mobile Psychiatrique.  

 

 Mettre en place puis prendre en 
charge des patients admis dans l’unité de 

soins ; 

 Elaborer les projets de soins, coordonner 
les interventions soignantes dans le cadre 

d’une équipe pluri-disciplinaire ; 

 Participer au parcours de soins du patient 
engagé dans un dispositif impliquant les 

différentes équipes du secteur ; 

 

 Assurer un travail de consultation en 
CMP, en lien étroit avec l’équipe 

pluridisciplinaire et les partenaires 

impliqués ; 

 Assurer un travail de réflexion 

institutionnelle auprès des équipes. 

OBJECTIFS ET ACTIONS 

CARACTÉRISTIQUES DES FONCTIONS 
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RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS 

Renseignements sur le Pole 
 

 Docteur Cyrille GUILLAUMONT, 

PH - Chef du Pole de Psychiatrie Adulte Sud 
Tél. : (+33) 03.22.53.46.34 

Renseignements Administratifs 
 

 Patricia DUGENY, 

DRH - Chargée des Affaires Médicales 
Tél. : (+ 33) 03.22.53.47.02 

Pour postuler, CV + lettre de motivation : recrutement.ph@ch-pinel.fr 


