
PROFIL DE POSTE : PSYCHIATRE 
Equipe Ressource Régionale Douleur et Soins Palliatifs Pédiatriques  

CHU de TOULOUSE 
 
 

- 0,6 ETP  
- Praticien Hospitalier qualifié en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent  
- Equipe Ressource Douleur-Soins Palliatifs Pédiatrique de l’Hôpital des Enfants du CHU 

de Toulouse -Enfant-Do (Dr SUC). 
Poste rattaché au Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent de 
Toulouse (Pr RAYNAUD), Pôle psychiatrie. 

 
 
I. EXPERIENCES PROFESSIONELLES ET FORMATIONS :  
 
-DES de Psychiatrie avec expérience en pédopsychiatrie et/ou DESC de Pédopsychiatrie  
  
Compétences : 
 
Compétences de base souhaitées :  
-Référence théorique psychodynamique, pour la lecture des situations cliniques, non 
exhaustive : approche familiale, EMDR, TCC.  
-Expérience du travail en équipe pluridisciplinaire avec compétences d’analyse des 
mouvements groupaux 
 
Compétences complémentaires ppréciées : 
-Techniques psycho-comportementales pouvant être utiles dans le cadre de la Prise en 
charge de la Douleur et des comorbidités pédopsychiatriques (hypnose médicale, 
sophrologie-relaxation, méditation ...) 
 
Compétences à prévoir :  
-Formation Douleur et Soins Palliatifs Pédiatriques  (DU Douleur et Soins Palliatifs 
Pédiatriques par exemple)  
-Concours de Praticien Hospitalier en cas de pérennisation  
  
 
 
       
 
II. ACTIVITE CLINIQUE A L’HÔPITAL DES ENFANTS:  
  
L’activité de ce praticien est une activité de pédopsychiatrie de liaison dans le domaine 
spécifique de la Douleur et des Soins Palliatifs Pédiatriques au sein de l’Hôpital des Enfants 
du CHU de Toulouse et dans la région Occitanie (ex région Midi-Pyrénées).  
     

1)  dans le domaine de la douleur : 
  
- Consultation conjointe multidisciplinaire de la douleur pour les patients présentant des 
douleurs chroniques : consultation en binôme pédiatre algologue-psychologue / pédiatre 
algologue-psychiatre (1/2 journée par semaine) quand présence d’éléments de 
comorbidités psychiatriques ou déscolarisation (critère de gravité de la douleur chronique) 



à la prise de RDV : premier repérage d’éléments psychopathologiques individuels et/ou 
familiaux et/ou interrelationnels, participation aux décisions thérapeutiques dont les 
prescriptions médicamenteuses . 
 
-Evaluation pédopsychiatrique et suivi (ou orientation si possible) des enfants/adolescents 
vus dans le cadre de la Consultation Multidisciplinaire à la demande des autres membres de 
l’équipe, en particulier quand l’adressage à l’extérieur de l’équipe n’est pas accepté par le 
jeune et/ou sa famille.  
 
-Travail en coordination et lien avec les différents services et institutions s’occupant des 
jeunes enfants/adolescents douloureux chroniques suivis par la consultation douleur. 
 
-Activité de liaison pédopsychiatrique au sein de l’Hôpital des Enfants en complément de 
l’activité des psychologues et des autres membres de l’équipe pour les situations de 
comorbidités douleur-psychiatrie chez des jeunes hospitalisés ou suivis pour pathologies 
somatiques chroniques : avis diagnostique, thérapeutique, d’orientation.  
 
-Participation à la Réunion Clinique Douleur Hebdomadaire : mise en récit de situations 
cliniques, échanges d’informations, élaboration de projet de soins.   
 
 
  2) dans le domaine des soins palliatifs : 
   
-Participation à l’élaboration des besoins des enfants, des familles (parents, fratrie) en soins 
palliatifs pédiatriques et à la mise en place des projets de soins, réunion hebdomadaire. 
-Entretiens cliniques avec les enfants/les familles en fonction des besoins 
-Prescription de thérapeutiques psychotropes si besoin  
-Participation au soutien des soignants et des équipes amenées à prendre en charge ces 
enfants (sous forme de réunions institutionnalisées type synthèse et débriefing) 
-Participation à l’élaboration du projet de suivi de deuil des familles 
-Participation aux supervisions de l’équipe  
  
  
  
III. ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT, DE RECHERCHE   
 

1) dans le cadre de l’Equipe Ressource Régionale : 
 

1° A- ENSEIGNEMENT  
 

- Participation à l’enseignement initial et continu des études de santé (douleur, SPP) 
- Participation à la formation des infirmières, puéricultrices (IFSI, Croix Rouge,...) 
- Participation aux modules de formation organisés par l’équipe ENFANT-DO dans le 
domaine de la douleur et des SPP au sein de l’hôpital et auprès d’institutions extérieures 
- Possible encadrement des internes de pédopsychiatrie choisissant le service comme lieu 
de stage    
  

 1°B- RECHERCHE  
-Participation au groupe « Psy » de la Société Française d’Etude et de Traitement de la 
Douleur 
-Participation au Groupe Psy de la Société Francophone de Soins Palliatifs Pédiatriques   



-Mise en place, évaluation et suivi de nouveaux protocoles de recherche, publications, 
intervention dans des congrès     
 



 
2) dans le cadre du SUPEA : 
 

Participation à l’enseignement de la psychiatrie organisé par le service universitaire de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (tous les cycles des études de médecine, toutes les 
formations paramédicales portées par l’Université Toulouse 3) 
Possibles interventions dans le cadre des missions d’enseignement du  SUPEA ( cours IPA-
DU-Séminaires )  
Participation aux réunions médicales de fonctionnement du SUPEA 

 
 
 

3) dans le cadre des partenariats Enfant-Do/Supea : 
 
-Participation à l’élaboration des modifications du dispositif d’accompagnement des 
enfants et adolescents endeuillés « Histoire d’en parler » 
-Possible participation aux ateliers du dispositif « Histoire d’en parler » 
-Possible participation à la formation « les deuils de l’enfant » 
 
 
IV. PROJETS DE L’EQUIPE RESSOURCE : 
 
-Projet de création d’un espace institutionnalisé de soins-études pour des jeunes 
présentant des douleurs chroniques avec certains critères de gravité (certaines 
comorbidités psychiatriques comme un trouble des IR sociales, le refus scolaire anxieux, 
déscolarisation)   
 
      
V. QUALITES REQUISES :  
  
-Capacité à travailler en équipe  
-Capacité d’adaptation au travail institutionnel avec des équipes de pédiatrie   
-Curiosité et souplesse de fonctionnement 
 
  
VI. ACTIVITE DE PERMANENCE DES SOINS EN PSYCHIATRIE : 
    
-Participation au tableau de continuité des soins du SUPEA du samedi matin (environ 2 
samedis par an) 
-Participation au tableau de gardes et astreintes du pôle de psychiatrie du CHU de Toulouse 
(modalités d’exemption définies) (pour un 0,6 ETP, environ 4 à 5 gardes/an et 6-7 
astreintes/an) 
-Participation au tableau de gardes et astreintes pédopsychiatriques intersectorielles de WE 
en journée (environ 1 WE journée par an) 
 
  
VII.  CONDITIONS DE TRAVAIL :  
  
-Le médecin dispose d’un bureau ? D’un accès internet ? 
- Localisation du travail principal à l’Hôpital des Enfants  
-Possibilité de visite à domicile en équipe pour l’accompagnement d’enfants en soins 
palliatifs   



-Possibilité de déplacement dans la région pour coordination, formation, rencontre de 
professionnels  
-Jours de travail à discuter en fonction des contraintes de l’équipe. 
 
  
 


