
RECRUTE

Pour la Clinique FSEF Paris 16e

Un médecin pédiatre, nutritionniste ou généraliste
CDI temps plein – Poste à pourvoir dès le 2 septembre 2021

Unité de jour pour TCA
Service Hospitalo-universitaire de santé mentale de

l’adolescent et du jeune adulte (Pr N Godart)

Unité de jour Michel-Ange, spécialisée dans les troubles des conduites alimentaires pour les 12/20 ans.

La Fondation Santé des Etudiants de France, reconnue d’utilité publique gère 26 établissements sanitaires et
médico-sociaux, soit plus de 1.800 lits et places sur l’ensemble du territoire pour un budget de plus de 180 M€
et un effectif de 2.500 salariés. Grâce à un partenariat historique avec l’Education nationale permettant
l’affectation de 320 équivalents temps plein, la Fondation propose une prise en charge soins-études-insertion
pour les patients de 12 à 25 ans, qu’elle accueille principalement en psychiatrie et en soins de suite et de
réadaptation.

L'offre de soins à la clinique FSEF Paris 16eme :
Un établissement pluridisciplinaire comprenant :
Un secteur SSR de 162 lits et places.
Un secteur MCO de 20 lits et places de court séjour et de 29 postes d’hémodialyse.
Et une unité de jour pour TCA prenant en charge 24 patients.

L’UNITE :
Ouverte 43 semaines par an et destinée à accueillir des jeunes gens souffrant de troubles des conduites
alimentaires, cette unité de jour, propose une évaluation standardisée , un programme de soins incluant un
suivi intensif post ambulatoire ou post hospitalisation, incluant un suivi somatique, nutritionnel et
psychologique individuel, des médiations thérapeutiques variées, un accompagnement des familles et enfin
un travail sur l’insertion sociale au travers d’une scolarité intégrée et doit permettre de répondre aux
besoins identifiés en Ile de France.
Cette unité dispose d’une une équipe de soins pluridisciplinaire, et vise à prendre en charge 24 patients
chaque jour (5 jours sur 7) dans un projet de soins pluridisciplinaire et incluant la scolarité.

LE POSTE :
Votre rôle est à la fois un suivi individuel des patients et une participation aux activités institutionnelles
(réunions de synthèse et d’équipe, coordination de groupe, participation à la vie institutionnelle de
l’établissement). Ce poste nécessite de travailler en lien étroit avec l’équipe (20 personnes).

MISSIONS :
Les missions du médecin au sein de l’Unité de Jour Michel Ange sont :
- Participation aux bilans pluridisciplinaire initiaux d’évaluation.
- Participation avec l’équipe à l’élaboration du projet individuel de soin coordonné par le psychiatre référent.
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- Evaluation et prise en charge des complications aigues et chroniques de la dénutrition et de la
malnutrition.
- Coordination de la prise en charge avec les psychiatres de l’unité.
- Coordination de la prise en charge avec les autres partenaires de la prise en charge et les familles
- Rôle de prévention et de promotion de la santé
- Psychoéducation individuelle et en groupe
- Participation à la démarche qualité
- Des compétences en nutrition ou un intérêt pour la nutrition et les TCA sont attendus.

REMUNERATION : Classement professionnel Convention Collective FEHAP 1951, filière médicale, métier
Médecin spécialiste, coefficient 937
Rémunération mensuelle brute à temps complet : salaire de base (hors variables) 4 611.54 € + reprise
ancienneté selon modalités AEC + prime décentralisée 5%.
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