
Centre Hospitalier de Niort 

Profil de poste MEDICAL 

  

MEDECIN PSYCHIATRE 

 

 
 

Identification du poste 
 

Fonction  
 

 

Médecin psychiatre 
 

 

 

Affectation 
 

Service Psychiatrie – Affectation 100% CH Niort 

 

 

Présentation des unités 

 

 

 Unité fermée « Les Ormeaux » 
             12 patients 

[10 chambres + 2 chambres de soins intensifs + 1 espace d’apaisement] 

 

 Unité fermée « La Lisière » 
10 Patients 

 

Projet médical en cours d’écriture, l’une des orientations phare étant 

d’adosser une unité d’observation de patients sous contrainte aux pavil-

lons fermés. Le médecin psychiatre retenu sera associé à la mise en place 

de l’unité d’admission et de crise de 72 heures. 

 

 

Activités développées 

 

 Stabilisation de patients 

Symptomatologie persistante ne permettant pas la sortie au domicile 

 Psychose «récente» 

Suivi ambulatoire ; CMP Niortais intersectoriel en ville (en face de la gare 

SNCF) pour les premières demandes de consultation 

Autonomie pour un projet logement (ou projet sortie dans la famille sou-

tenante) 

Accès maniaques (non connus) 

 

 

Statut 

 

 

Equipe 

 

Praticien Hospitalier ou Praticien Contractuel (dispositifs d’attractivité 

divers proposés, dont prime d’engagement de carrière hospitalière…) 

 

2 ETP psychiatres (au moins 1 médecin par unité) 

Articulation forte avec une équipe médicale et paramédicale dédiée Ur-

gences psychiatriques, le Centre d’Accueil et de Crise (3 ETP médicaux), 

les CMP, l’unité fermée « Sud », plus spécialisée dans les ré hospitalisa-

tions et les rémissions incomplètes entre deux crises. 

 

Pôle psychiatrie comprenant également un service d’addictologie, un ser-

vice de pédopsychiatrie, un service de psychiatrie du sujet âgé, un institut 

du handicap psychique, un réseau réhabilitation.   

 

Selon les souhaits du candidat, un exercice partagé (intra / extra) est pos-

sible ; mobilités facilitées au sein du pôle. 
 

 

 

Une équipe pluridisciplinaire 

 

Le travail se fait en équipe pluri disciplinaire, avec des infirmiers, des 

psychologues, des aides-soignants, des secrétaires médicales et des assis-

tants du service social. 
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Autres atouts 

 

Une des unités est totalement rénovée 

 

Nouveau projet médical  

 

La disponibilité et la proximité du plateau technique de l’hôpital général 

permet d’établir de bons diagnostics différentiels (IRM neuro, scintigra-

phie cérébrale…) ; liens avec les services de neurologie. 

 

Coopération renforcée avec le Centre Hospitalier Henri Laborit (Poitiers), 

notamment psychiatres et neuropsychologues. 

 

Le CH de Niort est un centre formateur : accueil d’internes et de docteurs 

juniors ; il développe plusieurs axes de recherche clinique  

 
 

Organisation de la permanence  

des soins 

 

Participation aux astreintes du Pôle psychiatrie 

Compétences requises 

 

Connaissances / 

Proposition de formation 

 

 

Le CH de Niort développe une politique ambitieuse de formation, et fi-

nance les formations coûteuses (financement de DU DIU…) 

 
 

 

Coordonnées  
Docteur BLOCH 
Chef de pôle05.49.78.39.20 
 
Docteur MENETRIER  
Chef de service 05.49.78.38.63 
 

 

 

Karine MORIN directrice des affaires  
médicales 
05.49.78.20.34  
dam@ch-niort.fr 
 

 

Le Centre Hospitalier de Niort dispose d’une capacité de 610 lits MCO et 

de 300 lits et places en psychiatrie. L’établissement est situé au centre-

ville (gare SNCF 5 minutes à pied) 

  

 

 

Sur le plan géographique, Niort est situé à proximité des plages de 

l’Atlantique Royan ; Île de Ré ; Les Sables d’Olonne. 
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