
Le 08/03/2019 

 
Poste proposé 

MEDECIN PSYCHIATRE TEMPS PLEIN - CHEF DE SERVICE 
Service ATED/UMI 

(Adultes avec Troubles Envahissant du Développement et Unité Mobile Interdépartementale) 

Contrat(s) 

PH temps plein  

Descriptif 
Pour les PHC et Assistants : poste éligible à la PECH 

� Missions  :  

Chef de service du service ATED/UMI, animation d’équipe, soins cliniques ambulatoires, organisation et animation des liens 
avec les partenaires (tutelles, services de psychiatrie adultes et enfants, structures médico-sociales). 

Temps partagé entre l’ATED et l’UMI. 

 

� Description du service et des activités cliniques :   
 

1. ATED (Adultes avec Troubles Envahissant du Développement) :  

Le service, non sectorisé, est ouvert depuis les années 1990. Il a pour vocation la prise en charge de patients adultes 
présentant un tableau autistique sévère avec ou sans comorbidité neurologique ou psychiatrique. L’équipe pluridisciplinaire et 
forte d’une longue expérience dans la prise en charge des troubles envahissants du développement de l’adulte. 

L’activité médicale repose sur le poste de psychiatre, sur un assistant temps plein et un interne. 

Le service comprend 3 unités fonctionnelles : 
• Une unité d’hospitalisation temps plein de 11 lits.  
• Un hôpital de jour de 3 places 
• Un CMP spécialisé dans l’accueil des patients TED Adultes.  

 

2. UMI : Unité Mobile Interdépartementale : 
Elle est une des 3 unités mobiles d’Ile de France chargées d’évaluation et d’orientation des patients enfants et adultes 
présentant un TSA et une situation clinique et/ou sociale complexe. 
L’UMI est la porte d’entrée de l’USIDATU (centre hospitalier Pitié-Salpêtrière). L’équipe est pluridisciplinaire. Le psychiatre 
chef de service travaille avec un assistant spécialiste temps plein ou médecin mi temps.  
Une grande part du travail consiste en des visites au domicile des patients, dans les institutions médico-sociales ou les 
organismes de tutelle afin d’évaluer les troubles et les projets de soins personnalisées.  
 

� Equipe médicale : 

PH temps plein chef de service ; 2 assistants spécialistes ; 1 interne 
 
Le Centre Hospitalier de Plaisir : hôpital pluridisciplinaire comprenant : 

• Une forte valence psychiatrique (125 lits de secteurs, 5 secteurs adultes, 2 inter secteurs pédopsychiatriques) 
• des unités de gériatrie aigues, de SSR gériatrique et des HDJ.  
• une activité de médecine physique et réadaptation (hospitalisation et HDJ).  
• Une importante offre médico-sociale : EHPAD, FVO, FAM, MAS 

Il fait parti du Groupement Hospitalier de territoire sud Yvelines 
 

� Connaissances requises : 

Connaissance des TED nécessaire et compétence en management d'équipe. Les médecins généralistes peuvent postuler 
s'ils ont une expérience dans le domaine. 
 

� Accès :  

36 Km de PARIS, 10 de Versailles, 30 min de la gare Montparnasse par la Ligne N du Transilien. 

Conditions 
(Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine) 
 
Personne à contacter 

Docteur AMROUCHE 01 30 81 87 15 
Email : secretariat-drh@hopitaux-plaisir.fr  


