L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute
Un(e) psychiatre junior (H/F)
Poste à pourvoir au 1er novembre 2019
CDD 12 mois
A Paris 13ème
L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation privée reconnue d’utilité publique dont l’objet
est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 650 chercheurs,
ingénieurs et médecins couvrent l’ensemble des disciplines de la neurologie, dans le but d’accélérer les
découvertes sur le fonctionnement du cerveau, et les développements de traitements sur les maladies comme :
Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques, épilepsie, dépression, paraplégies, tétraplégies, etc.

POSTE
MISSIONS PRINCIPALES :
Vous participerez aux missions de soins, d’enseignement et de recherche pour l’unité de Neuro-Psychiatrie
Comportementale (UNPC), 6 lits d’hôpital de semaine, situé dans le département de neurologie de l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière. Cette unité comprend notamment : l’activité de consultation et de visite médicale, des activités de
liaison au sein du département de Neurologie, la participation au recrutement et à l’évaluation clinique, cognitive et
comportementale des patients dans des protocoles de recherche, l’animation des réunions de discussion
multidisciplinaire des dossiers médicaux et la participation aux réunions scientifiques et aux actions de valorisation
des activités de l’UNPC (présentation, revue de la littérature, rédaction d’article scientifique).
Vous serez rattaché(e) au service de Psychiatrie adulte dirigée par le Pr Philippe Fossati. A ce titre, vous participerez
aussi aux différents staffs et formation de ce service. Vous bénéficierez d’un support de la part du service de
psychiatrie (avis de séniors, par exemple).
Plus précisément, l’activité du psychiatre junior de l’UNPC se répartira suivant différentes missions sur 10 demijournées :
-

-

-

5 demi-journées en Unité de Neuropsychiatrie comportementale (supervision de l’interne de neurologie, visite
médicale en binôme avec un neurologue, entretiens familiaux si restitution de résultats, staff multidisciplinaire,
rédaction des conclusions des séjours en hôpital de semaine)
1
demi-journée
de
consultation
psychiatrique
(patients
avec
comorbidités
neurologiques/cognitives/psychiatriques associées, première évaluation ou suivi UNPC, et patients avec
troubles neurologiques fonctionnels résistants à la TMS et/ou avec comorbidité psychiatrique)
1 demi-journée de consultation en binôme avec un neurologue cognitiviste (évaluation de troubles du
comportements non étiquetés, suivi UNPC)
3 demi-journées de psychiatrie et/ou de recherche/ administratifs (liaison, staffs, travaux de recherche dans le
cadre de l’UNPC et l’IM2A, relecture des CRH et le tri des demandes d’hospitalisations en UNPC).

PROFIL
SAVOIR-FAIRE



Doctorat en médecine / DES de psychiatrie
Expérience requise de quatre ans de formation en clinique psychiatrique avec une sensibilisation aux
neurosciences cliniques (stages dans des services de psychiatrie et, si possible, en relation privilégiée avec les
services de neurologie comportementale). Intérêt pour la pratique clinique des pathologies aux confins neuropsychiatriques (troubles cognitifs sévères chez les déprimés, intrications entre pathologies somatiques et
affections psychiatriques, ...).
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Si possible : Formation et sensibilisation à la psychiatrie et neurologie comportementale, Formation scientifique
(niveau Master 2) en Neurosciences clinique et fondamentale d’au moins un an.

SAVOIR





Formation avérée aux neurosciences cognitives et à la neuropsychologie.
Connaissances des méthodes d’évaluation standardisée des troubles cognitifs et comportementaux.
Compétence en imagerie cérébrale (ex. IRM et scanner cérébral).
Maitrise des évaluations cliniques standardisées en psychiatrie et neurologie (ex. Cotation de l’échelle Hamilton
Dépression / NPI / échelles d’Apathie).

SAVOIR-ETRE



Capacité de coordination et d’animation d’une unité médicale : gestion du personnel paramédical (Infirmier(e),
Aide Soignant(e), Secrétaire) ; travail en équipe.
Capacité à développer des interfaces entre les services cliniques et les équipes de recherche.

Candidature à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant Poste « Psychiatre
junior (H/F)»
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