
 

 

Missions 

- Responsabilité d’une unité intersectorielle de 10 lits (Unité de Crise et de Post-

Urgence), spécialisée dans la post-urgence et en particulier la crise suicidaire. Les 

consultations sont orientées dans ce domaine mais pas de façon exclusive. Il existe 

une activité de dépistage et prise en charge de troubles anxieux, du 

psychotraumatisme, et du deuil prolongé.  

- Soutien et prise en soins psychiatriques, psychothérapie ; 

- Activité d’astreinte et de garde permettant la continuité des soins : environ 2 gardes 

par mois et une semaine d’astreinte tous les deux mois ; 

- Encadrement de deux internes ; 

- Possibilité de participation à des activités d’enseignement au niveau des 2ème et 3ème 

cycles des études médicales, ainsi que les écoles para médicales dont la formation aux 

infirmières de pratique avancée en psychiatrie ; 

- Encadrement du candidat par  un PU-PH spécialisé dans la psychotraumatologie, le 

deuil prolongé, et les troubles anxieux, avec au minimum deux supervision clinique 

hebdomadaire ;  

- Possibilité de se former à la recherche en psychotraumatologie, deuil, et anxiété, et 

d’intégrer des réseaux de recherche internationaux dans ce domaine, ainsi que de 

participer à des travaux de recherche dans différents autres domaines (schizophrénie, 

troubles dépressifs…) 

 

Equipe 

L’unité est bien intégrée dans le service et le médecin travaille dans une équipe 

dynamique, avec possibilité d’intégrer une consultation au Centre Régional 

Psychotraumatisme Normandie. 

 

Points forts du service 

Le Service de Psychiatrie Adulte du CHU de Caen Centre qui comprend :  

- Deux unités ouvertes d’hospitalisation à temps complet  (18 et 23 lits) 

- Une unité fermée de soins intensifs (USI) (4 lits et 2 chambres d’isolement) 

- Une unité de crise et de post-urgence (UCPU) (10 lits) 

- Une unité d’urgences psychiatrique au DATU avec une Unité d’accueil de Courte 

durée (ACDP) (4 lits) 

- Une équipe mobile de soins intensifs (EMSI) pour le repérage des pathologies 

émergentes 

- Un Centre Régional Psychotraumatisme (CRP) 

- Un Centre Médico-Psychologique (CMP) 

- Un Hôpital de jour – CATTP 

 

 

Conditions 

# Docteur en Médecine 

# Titulaire du DES de Psychiatrie 

 

 

Qualification 

# Compétences en situations de 

crise et suicidologie 

# Compétences en psychothérapie 

 

 

Savoir-faire 

# Travail en équipe 

# Capacité d’analyse  

# Capacité de synthèse 

# Animation d’équipe              

 

Savoir-être 

# Sens du service public 

# Sens des relations humaines 

# Capacité d’adaptation 

Autonomie 

# Rigueur dans la réalisation des 

missions        

# Capacité d’initiative 

# Réactivité                                                

              

Pour rejoindre l’équipe, adressez-nous votre CV et votre lettre de motivation - avant le 01/01/2023 - à : 

recrutement-rh@chu-caen.fr ou à CHU de Caen Normandie - Avenue de la Côte de Nacre - CS 30001 - 14 033 Caen cedex 9 

 

  

POSTE PRATICIEN 

HOSPITALIER 

CONTRACTUEL  

(DISPONIBLE DE SUITE) 

 


