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 MISSION PEDOPSYCHIATRIE SAU Pédiatrique CHUGA 

VOLONTARIAT REMUNERE 

 

Contexte : La situation de la filière d’urgence pédopsychiatrique sur le territoire est extrêmement préoccupante. 
Depuis le lundi 7 juillet 2021 le poste à temps plein de pédopsychiatre aux urgences n’est pas pourvu. Par conséquent 
l’équipe médicale n’est pas en capacité d’assurer les missions de pédopsychiatrie d’urgence (avis pédopsychiatriques, 
prise en charge des patients) au SAU pédiatrique.  

En l’absence de candidat pour le poste cité ci-dessus, nous sollicitons les professionnels du 
territoire volontaires MEDECIN PEDOPSYCHIATRE ou PSYCHIATRE pour réaliser des 
vacations au SAU Pédiatrique. 

 

Lieu d’exercice et missions :  

Le médecin sera intégré à l'équipe soignante du Service d’Accueil de Urgences Pédiatriques, située à l’Hôpital Couple 
Enfant du CHU GRENOBLE ALPES. 

L’activité du médecin pédopsychiatre d’urgences se déroule au Service d’Accueil des urgences pédiatriques (ZES et 
UHCD), et consiste à :  

 L’évaluation pédopsychiatrique des patients venus pour motif psychiatrique ou des troubles du 
comportement non, en lien avec les médecins pédiatres urgentistes.  

 L’orientation des patients suite à la première évaluation (prise de contact avec les structures d’hospitalisation 
et ambulatoires). 

Le médecin pédopsychiatre sera assisté de professionnels non médicaux pour les prises en charge aux urgences :  

 Pour tous les patients d’une équipe d’urgentiste pédiatre et de soignants du service d’accueil des urgences.  

 Pour les patients de plus de 12 ans d’une équipe paramédicale du en ZES et UHCD composée d’éducateurs et 
de psychologues (équipe ASAP). 

Le travail se fait en lien avec l’unité d’hospitalisation de psychiatrie de l’enfant du CHUGA (pour les enfants de moins 
de 12 ans), les structures de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier Alpes Isère (unité d’hospitalisation ado, équipe 
mobile post-urgence, CMP…), les structures médico-sociales, libérales et associatives (CMPP) ainsi qu’avec le service 
de pédiatrie polyvalente du CHUGA. 

 

Conditions de travail de la mission :  

 Du lundi au vendredi entre 10h et 19h,  

 Selon votre disponibilité : à partir d’une vacation.  

 Rémunération : une simulation sera réalisée au regard des disponibilités des professionnels (de 160€ à 321€ 
par vacations).  

 

Les personnes intéressées ou souhaitant des compléments d'information peuvent 
contacter :  

 Pour indiquer vos disponibilités et disposer de compléments d’information : Mme 
Souchard CSouchard@chu-grenoble.fr et Mme Nalet MNalet@chu-grenoble.fr 

 Pour un complément d’information concernant le SAU Pédiatriques : Dr Provoost, chef de 
service du service d’accueil des urgences pédiatriques LProvoost@chu-grenoble.fr  
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