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Centre hospitalier Sainte Anne, GHU Paris, psychiatrie et Neurosciences 
Activité : psychiatrie 
Capacités : 
Psychiatrie : 698 lits et places 
Médecine et chirurgie : 102 lits et places 
SSR : 18 lits et places 
  

 
 

 Le pôle comprend :  le secteur adulte du 14 ème arrondissement de Paris (75G13), le centre de psychopathologie du 
bébé, et l’intersecteur infanto-juvénile du 14 ème arrondissement  
Le secteur 75G13 assure la prévention, l’urgence et la continuité des soins de la population du 14ème arrondissement 
(140 000 habitants). Il est très orienté sur l’extrahospitalier avec des structures situées dans le bassin de vie du patient et 
à proximité les unes des autres : une unité de stabilisation 24/24, un hôpital de jour pour patients adultes chroniques 
stabilisés et un hôpital de jour adolescents-jeunes adultes, 1 centre de jour à visée de réinsertion sociale et 
professionnelle, 1 Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel, 9 places d’appartements associatifs, et 5 places de 
famille d’accueil, des interventions à domicile d’urgence et une équipe mobile de maintien à domicile. Le secteur est 
implanté sur le territoire avec participation au Conseil Local de Santé Mentale (CLSM), à la communauté pluri 
professionnelle de territoire (CPTS), des interventions en EPHAD, en FAM et en centres d’hébergement dans le cadre de 
conventions. Il a développé un partenariat important avec la Cité Universitaire, le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph 
par l’intermédiaire de la psychiatrie de liaison et du SAU, et les maternités avoisinantes. Les orientations spécifiques du 
secteur sont centrées sur : 
-La réinsertion et la réhabilitation 
-Les adolescents et les jeunes adultes 
-La parentalité des patientes atteintes de troubles psychiques 
L’équipe médicale du secteur est constituée de 12 PH temps plein, 1 PH temps partiel, 5 assistants spécialistes, 3 internes 
(dont un interne socle) et 4 externes.  
 

 
 

Psychiatrie dans une unité intra hospitalière de 15 lits de secteur sous la responsabilité d’un PH temps plein : 
- Activité clinique : traitement de l’état aigu et élaboration d’un parcours de soins avec le patient, les 

différentes unités du secteur et les intervenants extérieurs sur 0, 8 ETP. Consultations de suivi au CMP avec 0, 
2 ETP.  

- Participation aux activités de recherches, de publications, de communications, d’encadrement des externes et 
enseignements au sein du service 

- Participation à l’activité d’ECT, aux astreintes du service, et aux gardes au SAU Saint Joseph (weekend et jours 
fériés en journée jusqu’à 18 h 30) 

- Participation à la vie de l’établissement par le biais des différentes commissions si l’assistant le souhaite 
 



 
 

 
 

 
 
 

Statut de recrutement (assistant spécialiste) 
 

 

Caractéristiques des fonctions 
 

 

Objectifs et actions 
 

Prise en charge de patients souffrant de pathologies chroniques invalidantes 
Prise en charge de patients dans une situation aigue 
Travail en partenariat et pluriprofessionnel 
 

 
Moyens mis en œuvre pour réaliser les actions et atteindre les objectifs 

 

 

 
 

 
 

Psychiatrie adulte 
Durée hebdomadaire des obligations de service : 10 demi-journées hebdomadaires 

 
 

 Participation à la permanence et à la continuité des soins :  
- Astreintes de sécurité en semaine le soir (réponse téléphonique) du lundi au jeudi et une astreinte 

opérationnelle de weekend à raison d’une toutes les 17 semaines 
- Un samedi matin toutes les 7 semaines en intra avec un médecin junior 
- Gardes au SAU Saint Joseph en journée jusqu’à 18 h 30 les samedis, dimanches et jours fériés. 

Possibilité de gardes au CPOA si l’assistant le souhaite.  

 Valences : 
‾ Mise en place d’un parcours de soins dès l’entrée avec les structures du secteur, travail en réseau 
‾ Prise en charge de patients au long cours 

 

 
 

 
Evaluation trimestrielle de l’activité avec le praticien responsable  
 


