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Identification du poste 
 

Fonction  
 

Médecin psychiatre 
 

 

Affectation 
 

Service de PSYCHO GERIATRIE – Affectation 100% CH Niort 

 

 

Activités développées 

Présentation du service 

 

 

 Deux places d’hôpitaux de jour d’évaluation afin de prendre en 

charge et d’évaluer les fragilités. 

 Une consultation mémoire avec plus de 1000 patients par an (3.6 

ETP de neuropsychologue, neuro imagerie morphologique et 

fonctionnelle sur le site). 

 21 places d’hôpitaux de jour de soins et de réadaptation. 

 Une unité d’hospitalisation à temps complet, de court séjour 

(DMS 20 jours) 21 chambres individuelles. 

 Une Equipe mobile de Réseau couvrant tout le département arti-

culée sur les EHPAD et permettant une structuration 

d’hospitalisation à domicile après retour d’hospitalisation. 

 Une unité de télémédecine avec trois niveaux : 

- Télé consultations 

- Télé expertise conjointe Psychiatre / Gériatre 

- Télé staff 

 Une unité de neuro modulation : rTMS ; rTMS interactive ; 

dTCS. 

 Une unité de guidance familiale. 

 

 

Présentation des missions  

du médecin psychiatre 

 

 

Le poste de psychiatre se situe au niveau de l’Equipe Mobile Réseau qui 

couvre tout le département (avec 1/2 poste de PH Psychiatre supplémen-

taire sur l’Equipe Mobile Réseau Nord Deux-Sèvres). 

Il est articulé sur 52 EHPAD ayant passé Convention ; Trois Hôpitaux 

Généraux et des domiciles (signalement par Réseau gérontologique ; Plan 

Bleu ; MAIA ; PTS). 

 

 La mission est le dépistage, le traitement, l’accompagnement, des 

sujets âgés présentant des troubles psychopathologiques ou des 

troubles cognitifs, permettant une sortie précoce d’hospitalisation, 

ou à l’inverse un accompagnement empathique lors d’une hospi-

talisation et le maintien à domicile. 

Pour la partie Sud, l’Equipe Réseau bénéficie de 5 ETP Infirmiers, 1/2 

ETP Psychologue, 1/2 ETP Psychomotricien, et de la régulation des ap-

pels par un Cadre Supérieur. 

Les hospitalisations et les suivis en hôpital de jour de soins de la patien-

tèle du Réseau étant assurés par les psychiatres dédiés à ces Unités. 

  

 Une autre mission, celle de la Télémédecine pour des Téléconsul-

tations ou des Télé expertises conjointes Psychiatre/Gériatre avec 

des gériatres du service, Télé staffs avec des familles ou des insti-

tutions. 

 Participation possible à l’Unité de Neuro modulation rTMS, tDCS 

 

Statut 

 

 

Praticien Hospitalier ou Praticien Contractuel   
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Equipe 

 

 

 

 

L’équipe est constituée à la fois de psychiatres, 4 ETP, ayant tous une 

compétence en gériatrie et en neuropsychologie et de gériatres, 3 ETP, et 

au titre de la consultation mémoire, d’une demi-journée de neurologue. 
 

 

Une équipe pluridisciplinaire 

 

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

(2.5 ETP), des assistantes sociales (2.5 ETP), une articulation forte avec 

les réseaux gérontologiques (MAIA ; PTS ; etc.). 
 

 

Atouts 

 

Equipe pluridisciplinaire 

 

Développement de la télé médecine et de la télé expertise 

 

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 et de gériatrie. 

 

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 (notamment 

autour de la neuro-modulation) 

 
 

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 

 

Possibilité de financement d’un DU de Psychogériatrie ou de Gérontopsy-

chiatrie ou de psychiatrie du sujet âgé. 
 

 

Coordonnées  
Docteur LEGER  
Chef de service 05.49.78.37.97 
 

 

 

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 

330 lits et places en psychiatrie. L’établissement est situé au centre-ville 

(gare SNCF 5 minutes à pied) 

  

Au plan géographique, Niort est situé à proximité des plages de 

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

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter 

au 05.49.78.37.97, ou par mail Docteur François BOUTHIER (gériatre) 

francois.bouthier@ch-niort.fr ou le Docteur Dominique LEGER (chef de 

service, psychiatre) dominique.leger@ch-niort.fr 
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