
 

 

PROFIL DE POSTE  Médecin PédoPSYCHIATRE-  Centre hospitalier Buech Durance Laragne 

 

Etablissement 

 

Description 

Spécialités 

Services 

Nombre de lits  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier Buëch-Durance est spécialisé en psychiatrie 

depuis plus de quarante ans. 

Services : 

- 53 lits de Psychiatrie Générale et 8 lits de psychiatrie 

infanto juvénile 

- 20 lits d’addictologie 

- 100 lits USLD et EHPAD  

- 20 places de FAM 

- 20 places de MAS Autisme Adulte  

 
 

Les structures de pédopsychiatrie 
 Le Corto Maltèse à Gap 
Il regroupe : 
 Un Centre Médico Psychologique (CMP) pour les enfants et adolescents, 
 Un Centre d’Activités Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) pour les 

enfants de 2 ans ½ à 6 ans, 
 Un Centre d’Activités Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) pour les 

enfants de 6 ans à 12 ans, 
 Une hospitalisation de jour pour les enfants de 6 ans à 12 ans, 

Une hospitalisation complète de semaine pour les enfants et adolescents 
 
 Le Préambulle à Briançon 
Cette unité de soins regroupe le Centre Médico Psychologique (CMP), 
l’Hospitalisation de jour et le Centre d’Activités Thérapeutiques à Temps Partiel 
(CATTP) pour enfants et adolescents. 
 
 L’unité de soins à Embrun 
Cette structure, située au sein du centre hospitalier d’Embrun, regroupe un Centre 
Médico Psychologique (CMP) et un Centre d’Activités Thérapeutiques à Temps 
Partiel (CATTP) 
 
 . 
  
 La Doucette à Gap 
Elle regroupe l’Hospitalisation de jour et le Centre d’Activités Thérapeutiques à 
Temps Partiel (CATTP) pour adolescents. 
 
 Les Isles à Laragne 
Elle regroupe : 
 Une hospitalisation de jour 
 Un Centre d’Activités Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP)  
 Un Centre Médico Psychologique (CMP) pour les enfants et adolescents 

 
 
 



 

 

 

Projets en cours ou à venir 

 

 

 

 

 

Nb de personnels  

 

 
 
Projet d’établissement en cours avec évolutions diverses 
Projet médical avec le GHT 
Développement de la psychiatrie ambulatoire   
Création d’une résidence thérapeutique, d’un accueil de « répit » 
Projet géronto-psychiatrique 
Restructuration de l’offre de soins  
Modernisation à échéance 5 ans (reconstruction) 
 
Ethique : établissement « ouvert » avec principe de non 

contention 

 

550 personnels 

Service qui recrute 

 

Psychiatrie ENFANT  

 

Equipes médicales du service 

Nb de médecins sur le service  

Noms des médecins et spécialités  

Equipe Médecins psychiatres adultes  

Dr BARET 

Dr GAUTHIER 

Dr PAVEL 

Dr THEBAULT 

Dr TEISSIER 

Dr RABOURDIN 

Dr LEFORT 

 

Equipes médecins psychiatres de pédopsychiatrie :  

Dr ANDRE Fréderic 

Dr BAILLY Edwige 

Dr CAYOL Fabienne 

Dr DELAVA Frédérique 

 

CHEF DE POLE PSYCHIATRIE : Dr CAYOL 



 

 

Présidente  CME : Dr DURIEUX  psychiatre  

CHEF de Service psy générale DR LEFORT Aneila psychiatre (06 81 52 95 83) 

 

Equipe de Médecins généralistes : 

DR Régine PELLIAT arrivée en mars 2020 

Dr OUMEDJBEUR 

Dr GUEMDANI 

+ un recrutement en cours  

Dr Debrabant : en addictologie  

 

Habilitation pour accueil INTERNES EN PSYCHIATRIE UNIQUEMENT  

Equipes paramédicales du service  

Equipes complètes et stables  

Grosse équipe Infirmier 

Chaque unité a un cadre de santé  

1 Cadre sup de santé  

Pathologies traitées dans le service  
Toutes les pathologies psychiatriques sont suivies dans le service sachant que 

les psychiatres libéraux dans la région sont rares 

Missions quotidiennes du candidat 

recruté 

  

Missions  
 

- Le poste est essentiellement (60 à 80 %) basé sur GAP avec 

missions orientées sur le CMP. Travail en partenariat avec 3 

autres collègues Psychiatres et une équipe pluridisciplinaire 

composée de 6 IDE, 6 Psychologues 1 AS et 2 Psychomotriciens. 

Le travail en CMP concerne des enfants de 0 à 18 ans et leur famille pour des 

évaluations, orientations et prises en charge psychothérapiques. Un travail de 

VAD est développé sur le service. 

L’équipe du CMP travaille aussi sur l’hôpital général avec des missions de 

liaison essentiellement sur le service de pédiatrie et des urgences. 

Possibilité de référence d’équipe en réorganisant avec les autres Médecins du 

service car l’unité de Gap le Corto Maltese est aussi composée d’un HDJ 

enfants, d’un HDJ ados, de CATTP enfants et adolescents ainsi que d’une unité 

d’hospitalisation complète de 8 lits. 



 

 

- Le poste concerne  aussi pour 1 à 2 journées un travail sur un 

HDJ/CATTP/CMP sur une unité périphérique située sur 

LARAGNE (45 Km au sud de Gap). Mission de référence médicale 

de l’unité qui est composée d’une équipe pluridisciplinaire avec 

Cadre de santé, IDE, Educatrice, Psychologue, Orthophoniste et 

Psychomotricienne. 

 

Des gardes sont possibles mais non obligatoires sur le CHBD de LARAGNE 

(Centre de psychiatrie général). 

Participation aux astreintes avec les 12 autres collègues Psychiatres 

 

Contexte du recrutement  

Historique  

 

Suite à Départ à la retraite d’un psychiatre 

 

Statut du médecin 

Rémunération  (fourchette) 

 

PH 

PHC  

Profil Praticien attachés associés acceptés  

Estimation de la fourchette de salaire : PC 4 éme échelon + 10 % si contractuel 

.PH en fonction de la situation du candidat  

Logement possible 

Temps de travail – CPS – Système 

d’astreintes /gardes  

Tems plein  

Astreintes / gardes :  …oui………………… 

CONGES :  

RSM repos de sécurité médicale (en fonction des gardes) 

25 CPS 

19 RTTS 

Jusqu’à 15 JOURS DE CONGES FORMATION POSSIBLES en fonction du statut 



 

 

Autres éléments à préciser  

Contacts  

Dr DURIEUX Annie – Présidente de CME – Tél : 04.92.65.56-90 

(annie.durieux@chbd-laragne.fr) 

Dr LEFORT Anéïla – Chef de Service – Tél 04-92-65-56-90 (aneila.lefort@chbd-

laragne.fr) 

Participation à la vie de l’établissement 

(réunions, administratifs,…) 

 

Missions transversales données aux médecins : participation aux comités 

divers  

Implication ++ 

 

Avantages à mettre en avant dans la 

recherche ?  

- Continuité des soins entre l’hospitalisation complète et l’ambulatoire 

reste une priorité de service . Le travail auprès des équipes est 

essentiel avec une position d’initiatives et de coresponsabilités pris 

par les infirmiers en première ligne .  

- La pluri-catégorialité des équipes est généralisée au sein de chaque 

structure. 

Inconvénients ou problématiques 

éventuels ? 

- Le département des Hautes Alpes est un département rural avec ses 

inconvénients ( distance/durée déplacements) mais également ses 

avantages ( proximité et familiarité avec les structures de réseaux )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


