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CENTRE DE LA DOULEUR ET SOINS SOMATIQUES EN  SANTE MENTALE ET AUTISME  

FICHE DE POSTE PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN/PRATICIEN CONTRACTUEL  

L’Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand comprend 9 secteurs de psychiatrie générale 

dont 5 secteurs localisés à Sainte Geneviève des Bois, 3 secteurs de psychiatrie Infanto-juvénile, 1 

secteur intersectoriel adultes et 1 secteur intersectoriel infanto-juvénile. Il propose plus de 70 points 

d’accès sur le territoire dont il a la charge. 

Conditions financières avantageuses pour  les praticiens contractuel : échelon 4B et prime 

d’engagement de carrière hospitalière conformément au décret n°2017-326 du 14 mars 2017.  

Possibilité de logement sur le site d’Etampes (50 km de Paris). Accès RER/TGV facile. Crèche possible.  

A-Présentation du poste 

1- Intitulé : 

PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN/PRATICIEN CONTRACTUEL  

SPECIALITE MEDECINE GENERALE 

 

2- Identification : 

Etablissement Public de Santé Barthélémy  Durand 
Avenue du 8 mai 1945 

91150 ETAMPES 
3- Qualification du poste : 

- Médecin généraliste ayant le projet de se former à la douleur 

- Ou Docteur en médecine, inscrit au Conseil de l’Ordre, spécialiste de la douleur, 

capacité douleur ou DESC en cours, qui serait un plus 

B-Architecture du poste 

1- Mission de soins : 

Prise en charge des patients souffrant de pathologie mentale et personnes 

autistes, enfants, adolescents et adultes 

Prise en charge spécifique des patients dyscommunicants avec troubles du 

comportement 

Evaluation et prise en charge des phénomènes douloureux en relation avec les 

troubles du comportement : 

 ° Évaluation clinique, échelles d’évaluation adaptées 

 ° Examens complémentaires en relation avec les phénomènes douloureux 

 ° Prise en charge thérapeutique pharmacologique et non pharmacologique 

Participation à la Télé expertise et à la Télé consultation  
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2- Participation à l’activité : 

Réunion de concertation pluridisciplinaire 

Travail de réseau avec les partenaires sanitaires et médico sociaux 

Staff clinique 

Réunion bibliographique 

Participation aux travaux du CLUD, aux instances de l’établissement 

3- Mission d’enseignement : 

En interne sensibilisation des soignants et formation à la douleur 

En externe participation à l’enseignement des DU, DIU et Capacité Douleur : 

Universités Paris 5, Paris 6, Paris 11, Paris 12 

Participation aux congrès nationaux et internationaux ayant pour thématique la 

douleur 

Sensibilisation et formation des internes de l’établissement à la prise en charge 

de la douleur 

Interlocuteur dans le cadre du DPC 

Rédaction des articles dans le domaine spécifique 

Participation avec le chef de service à des réunions d’experts dans le domaine de 

la douleur en santé mentale et autisme  

4- Mission de recherche : 

Le centre dispose d’un laboratoire de recherche clinique affilié au Centre 

Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS)-Canada 

Le chef de service du centre est membre associé du CHUS dans l’axe 

Inflammation et Douleur 

Participation aux projets de recherche clinique en cours et à venir 

Dans le cadre de cette mission, le médecin pourra aller faire un stage au CHUS et 

se familiariser à la méthodologie et aux techniques de recherche clinique 

C- Contexte d’exercice du poste : 

1- Relation et liens : 

Le médecin sera sous la responsabilité du chef de service du centre 

Il devra travailler également avec tous les autres services de l’établissement ainsi que 

les autres institutions sanitaires et médico sociaux 

Travail en lien étroit avec l’administration et la communauté médicale de 

l’établissement 

2- Champ d’autonomie : 

Le médecin exercera en toute autonomie, dans le respect du code de déontologie 

médicale, l’exercice de sa profession 

3- Evolution : 

Le poste est un poste de praticien hospitalier temps plein 

Le candidat potentiel pourra se former au niveau du centre et prétendre au concours 

national de praticien hospitalier discipline douleur   
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Pour tous renseignements sur le profil de poste, s’adresser au Centre Régional Douleur et 

Soins Somatiques en santé mentale : 

�Secrétariat : 01.82.26.91.09 

� : secretariat-douleur@eps-etampes.fr 

Pour tous renseignements d’ordre administratif et candidature, s’adresser à la Direction 

des Ressources Humaines, des Affaires Médicales et de la Recherche : 

�Madame ROGEIRO, Chargée des Affaires médicales: 01.82.26.81.18 

� : bam@eps-etampes.fr 


