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L’Etablissement public de santé mentale de la Sarthe, à Allonnes, appartient  à l’agglomération Le Mans Métropole  (250 
000 habitants), à moins d’une heure de Paris et proche des grandes villes universitaires (Angers, Rennes, Nantes, 
Tours). Le Mans offre une belle qualité de vie. Elle est accessible par l’autoroute et le TGV. 

L’EPSM de la Sarthe dessert l’ensemble du département dans un équilibre urbain/rural. Organisé autour de 6 secteurs de 
psychiatrie adulte et 2 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, l’établissement met en œuvre un projet médical 
résolument tourné vers le développement de l’ambulatoire et des alternatives à l’hospitalisation. Les équipes 
spécialisées, mobiles et de liaison, sont privilégiées, les téléconsultations encouragées. La formation des équipes 
médicales et paramédicales, ainsi que le déploiement de travaux de recherche et d’innovation constituent les priorités 
institutionnelles réaffirmées dans le projet médical 2019-2024. 

Structuré autour de 3 pôles adultes, d’1 pôle infanto-juvénile, de 2 pôles transversaux et d’1 pôle médico-social, l’EPSM 
de la Sarthe offre des possibilités d’exercice variées (psychiatrie de liaison, psychiatrie institutionnelle, 
dispensation de cours, recherche, etc.) au service de prises en charge générales et spécifiques (personnes âgées, 
personnes concernées par les addictions, la précarité ou  le suicide, personnes détenues à la maison d’arrêt, etc.). 

Praticien hospitalier temps plein 

Spécialité recherchée 
Psychiatrie périnatale  

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent  

 
 
 

 
Statut de recrutement 

Praticien hospitalier titulaire ou contractuel 
Temps plein ou temps partiel, avec possibilité de compléter son 
exercice par une activité d’intérêt général ou une activité libérale 
Praticien libéral souhaitant varier son exercice ou souhaitant être 
accompagné (aide à l’installation libérale) tout en exerçant à l’hôpital  
Au regard de la démographie médicale locale, l’exercice mixte inter- 
établissements ou intégrant une activité libérale est facilitée par 
l’EPSM de la Sarthe 

Lieu(x) d’exercice Unité de périnatalité et CMP 

Caractéristiques du lieu d’exercice 

 
 L’Unité de Périnatalité accueille les futurs parents et familles de bébés âgés entre 0 et 18 mois. EIle se 

situe au sein du CMP Pablo Picasso et devrait rejoindre prochainement le Pôle Femme-Mère-Enfant du 
Centre Hospitalier du Mans afin de faciliter la rencontre des usagers et le travail avec nos partenaires 
(maternité, néonatologie...). 

 

L’équipe pluridisciplinaire se compose actuellement d’un pédopsychiatre, de deux psychologues à mi 
temps, d’une psychomotricienne, une puéricultrice, une infirmière, une cadre de santé et une secrétaire. 

 

 

 

 



L’unité a pour missions de : 

- prévenir et traiter les troubles psychiques de la grossesse et du post-partum, que ceux-ci s’intègrent dans 
des troubles psychiatriques connus ou de novo 

- prévenir et traiter les troubles des interactions précoces ayant pour conséquences des troubles de 

l’attachement et des retards/troubles de développement 

- accompagner à la parentalité  

- participer au travail de prévention (activité de liaison et participation au staff médico psycho social de la 

maternité) 

 

L’unité de périnatalité propose une variété de soins et de prises en charges : 

- consultations ambulatoires avec un ou plusieurs professionnels 

- soins à domicile 

- prise en charge en psychomotricité 

- activités en groupe 

- consultations de liaison dans les services de psychiatrie adulte de l’EPSM de la Sarthe (à Allonnes) et au 

Pôle Femme-Mère-Enfant du Centre Hospitalier du Mans 

 

 



 Le Centre Médico Psychologique urbain accueille les enfants âgés entre 0 et 12 ans et leur famille. Il 
se situe dans le centre ville du Mans afin de garantir une proximité avec la population mancelle.  

 

L’équipe est pluridisciplinaire afin d’offrir une prise en charge globale à l’enfant et sa famille : psychiatres/ 
pédopsychiatres, psychologues, neuropsychologue, psychomotricien, orthophoniste, cadre de santé, 
infirmiers, éducateurs, assistante sociale, secrétaires médicales et administratives.  

 

 

Les différentes activités menées au CMP sont : 

 

- la réalisation d’entretien d’accueil d’évaluation et d’orientation par les différents membres de l’équipe 

- les consultations thérapeutiques, les consultations familiales, les psychothérapies, les thérapies d’échange 
et de développement 

- le repérage et le diagnostic des Troubles du Spectre de l’Autisme (passation de l’ADI et de l’ADOS) 

- la réalisation de bilans neuropsychologiques dans le cadre du repérage de troubles des apprentissages, 
troubles déficitaires de l’attention avec ou sans hyperactivité… 

- les prises en charge en psychomotricité après la réalisation de bilan psychomoteur 

- les bilans en orthophonie  

- la prise en charge individuelle des troubles des apprentissages et difficultés scolaires par l’enseignante 
spécialisée 

- les visites à domicile 

 

 
Le CMP est étroitement lié au Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel qui accueille les 
enfants âgés entre 0 et 12 ans pour participer à des groupes thérapeutiques (comptines, jeux moteurs, 
création histoires…). 
En fonction des troubles de l’enfant, une prise en charge en CATTP-Renforcé peut être proposée.  
Il propose également un groupe d’observation d’enfants afin d’affiner les éléments cliniques nécessaires à 
la démarche diagnostique et d’orienter l’enfant vers une prise en charge personnalisée. 
Un groupe parent-enfant est également en cours d’élaboration. 
 







Caractéristiques des fonctions  

Le psychiatre / pédopsychiatre partage son activité entre l’unité de Périnatalité et le CMP.  
 
Au sein de l’unité de périnatalité, le psychiatre/pédopsychiatre réalise des consultations seul ou en binôme 
pré et postnatales dans le cadre de thérapies parents-bébé, et participe à des groupes thérapeutiques.  
Il est un partenaire privilégié des psychiatres de l’EPSM et psychiatres libéraux dans l’adaptation thérapeutique 
des traitements psychotropes durant la période périnatale (grossesse, allaitement maternel). 
Il participe de façon active au staff médico-psycho-social de la maternité et anime le staff hebdomadaire de 
l’unité de périnatalité. 
Il réalise des consultations de liaison au sein des différents services du Pôle Femme-Mère-Enfant et de l’EPSM 
afin de faciliter l’entrée dans les soins et le travail partenarial. 
 
Au CMP, le psychiatre/pédopsychiatre réalise des consultations seul ou en binôme auprès des enfants et de 

leur famille dans un but thérapeutique et diagnostic. 
Il anime la réunion de synthèse hebdomadaire du CMP et participe à la régulation des entretiens d’accueil, 
d’évaluation et d’orientation. 
Il participe au repérage et au bilan diagnostic des troubles du spectre de l’autisme (passation de l’ADI, 
éventuellement de l’ADOS, synthèse pluri professionnelle et restitution). 
 
Les activités d’enseignement et de recherche sont encouragées par l’établissement. 
 

Conditions de travail  

Le psychiatre/pédopsychiatre participe aux deux lignes d’astreintes de l’établissement (une astreinte pour les 
unités d’hospitalisation adultes et enfant de l’EPSM, une astreinte pour les urgences adultes et pédiatriques du 
Centre Hospitalier du Mans). Ces astreintes sont au nombre de 2 à 3 par mois. 
Il participe aux astreintes du samedi matin de l’unité pédopsychiatrique d’accueil et d’hospitalisation (UPAH) 
(UPAH) 

 
Quotité souhaitée à temps plein, possibilités de temps partiel et d’exercice mixte 
 

 
Conditions de recrutement 

Titulaire du DESC de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
ou du DES de psychiatrie générale 
Inscription au conseil de l'ordre des médecins 

 

 
Contacts 

Docteur PIRON-PRUNIER, cheffe du pôle Infanto-juvénile 
Tél : 02.43.43.51.15 m.pironprunier@epsm-sarthe.fr 

 
Madame MUNARI, Directrice des affaires médicales 

Tél : 02.43.43.51.68 b.munari@epsm-sarthe.fr 

 
 

Modalités de candidature 

Candidature à adresser à : 
Monsieur le Directeur 
EPSM de la Sarthe 
20 av. du 19 mars 1962 - BP 50004 
72703 Allonnes cedex 

 02.43.43.51.43 

direction@epsm-sarthe.fr ou affairesmedicales@epsm-sarthe.fr 

www.epsm-sarthe.fr 
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