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100%
Praticien hospitalier temps plein
Psychiatre général : intérêt pour la réhabilitation
psychosociale
Rue de la Tour d’Auvergne et rue de Bucarest
10 demi-journées par semaine

Dr CHRISTODOULOU
Chef de pôle

A.CHRISTODOULOU@ghu-paris.fr
VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE UN ACTEUR HOSPITALIER MAJEUR DANS LA PRISE EN CHARGE EN
PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES ?

Le Groupe Hospitalier Universitaire Paris psychiatrie & neurosciences est né le 1er janvier
2019 des rapprochements des hôpitaux Sainte-Anne, Maison Blanche et PerrayVaucluse. Leader dans le soin, l’enseignement et la recherche portant sur les
maladies mentales et le système nerveux, le GHU Paris emploie 5600 hospitaliers
répartis dans 100 sites parisiens, ainsi que des unités à dimension médico-sociale dans
le 91 et le 93.
Le GHU Paris assure la prise en charge de proximité, de recours et de spécialité des
Parisiens dans toutes les disciplines associées à la santé mentale et au cerveau au sein
de 170 structures réparties dans la capitale. 2 ‘ chrono pour connaître le GHU Paris en
images animées
www.ghu-paris.fr / Linkedn Ghu Paris / Twitter @GhuParis
Siège : Site Sainte-Anne, 1 rue Cabanis 75014 Paris
ÊTRE MEDECIN AU SEIN DU GHU PARIS

Envie d’en découvrir plus ? Vous trouverez en >>cliquant ici<< les témoignages des
soignants du GHU Paris.

GHU Paris psychiatrie & neurosciences
1 rue Cabanis, 75014 Paris
www.ghu-paris.fr

DESCRIPTION DU PÔLE
Le pôle 75G05/06 correspond aux 8ème et 9ème arrondissements de Paris.
Il est constitué :
1-

Centre médico-psychologique :
CMP « Amsterdam » rue de Bucarest
Centre de consultation de la Tour d’Auvergne, 18,20, rue de la Tour d’Auvergne, 75009, Paris
2- Hospitalisation de jour :
Un hôpital de jour « CREAPS », centre de réhabilitation psychosociale, sur le site de la tour
d’Auvergne
3- CATTP « Les cariatides », situé 10, rue d’Abbeville, 75010 Paris
4- Hospitalisation temps complet :
2 unités d’admission ouvertes de 16 lits sur le site Hauteville, pour la population du 9ème
arrondissement et DIRP.
1 unité d’admission ouverte de 21 lits sur le site Henri Ey, pour la population du 8ème
arrondissement et DIRP.
1 unité de soins intensifs, fermée, de 10 lits sur le site Henri Ey, intersectorielle (8ème, 9ème et
10ème arrondissement).
1 centre d’accueil permanent, rue d’Hauteville sous la responsabilité du pôle 75G07.
Sont rattachées au CMP Bucarest :
-

Une unité de Psychothérapies à Médiation Artistique.
Les psychothérapies proposées sont : Inspiration analytique, TCC, EMDR.
Education Thérapeutique.
Equipe Profamille faisant partie du cluster Ile de France.
Une consultation de psychotraumatisme.
Une consultation spécialisée dans les pathologies en lien avec la souffrance au travail
« ETAP ».

Est rattachée au Pôle :
La plateforme de Réhabilitation Psychosociale Paris Nord, structure d’évaluation et de prise en
charge pour les patients atteints de trouble du spectre de la schizophrénie, des troubles bipolaires
et du spectre autistique.
Fin 2023, les unités d’hospitalisations seront réunies sur le site Henri Ey pour constituer deux unités
d’hospitalisation de 25 lits qui accueilleront sans distinction les patients des 2 arrondissements et les
DIRP.
Le praticien interviendra principalement :
Plateforme de réhabilitation psychosociale, rue de la Tour d’Auvergne et rue Bucarest
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Caractéristiques des fonctions
1/ Organisation de la permanence des soins : 1 à 2 gardes par mois sur le site Hauteville
Participation à la continuité des soins du pôle sur le site Hauteville, 1 samedi sur 6.
2/ Valences (enseignement ou recherche clinique)
3/ Modalités particulières d’exercice (coopération engagées ou envisagées, autres)
Partenariats existants et à développer sur le territoire des 8ème et 9ème arrondissement,
partenariats existants dans le cadre institutionnel du GHU, partenariat existant en interne au GHU
avec les autres pôles.

Objectifs et actions
Le praticien aura une activité de 7 demi-journées à la Plateforme de Réhabilitation psychosociale.
La plateforme est une structure qui est née en 2018 suite à un appel à projet de l’ARS. En 2022 la
structure prend de l’ampleur grâce à un important financement supplémentaire.
La plateforme est destinée à accueillir pour une évaluation complète des personnes atteintes de
troubles schizophréniques, bipolaires et du spectre autistique du nord de Paris adressés par des
professionnels de santé.
Le bilan comprend :
Une évaluation psychiatrique cliniques étayée par des outils standardisés (PANSS, SUMD,
ISMI, YMRS, CDSS, MARS, CC-SR...),
Une évaluation psychologique,
Une évaluation neuropsychologique
Une évaluation fonctionnelle (infirmiers)
Une évaluation professionnelle (conseiller en insertion professionnelle)
Le psychiatre préconisera des soins de réhabilitation (connaitre les outils de soins : PEPS, EMC, EHS,
estime de soi, RECOS, SCIT...pour poser les indications), travaillera en réseau avec les partenaires
non sanitaires et animera des programmes de soins s’il le souhaite.
-

Les soins de réhabilitation se déroulent dans des structures « référentes » du Nord GHU, les soins sont
coordonnés par des case-managers de la plateforme.
La plateforme fonctionne en étroite collaboration avec le « CREAPS », centre de réhabilitation du
pôle.
Au CMP :
-

Coordination équipe mobile, 3 demi-journée.
Soins à domicile,
Soins post hospitalisation,
Intervention de crise
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Equipe pluriprofessionnelle dont ergothérapeute (adaptation du patient à son environnement),
psychologue, IDE.

Moyens mis en œuvres pour réaliser les objectifs
Plateforme :
-

-

Médecin responsable PH 0,3 demi-journées, est aussi responsable du CREAPS.
Equipe pluri professionnelle dont psychologues, neuropsychologues, IDE (dont casemanagers), assistant socio-éducatif, conseillers en insertion professionnelles, animateur de
sport adapté, secrétariat dédié, cadre de santé.
Formation DPC, formation des équipes, échelles d’évaluation…
Participation au groupe « réhabilitation » du GHU.
Participation à la vie institutionnelle.
Processus qualité, certification…

PROFIL
Psychiatrie générale

CONTACT
Dr Alexandre CHRISTODOULOU
Chef de pôle du 75G05-06
A.CHRISTODOULOU@ghu-paris.fr
Tel : 01 69 25 43 90
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