
  

 
 
 
 

 
À moins d'une heure de Paris (TGV), l’établissement public de santé mentale de la Sarthe situé à Allonnes, 

ville de l’agglomération Le Mans Métropole (250 000 habitants) propose un panel de soins en psychiatrie : 
- 2 pôles de psychiatrie adulte (6 secteurs),  
- 1 pôle de psychiatrie infanto-juvénile (2 secteurs),  
- 1 pôle transversal (addictologie, crise et urgences, prévention du suicide, psychiatrie de la personne âgée, 

précarité, maison d’arrêt, réhabilitation psychosociale). 
L’établissement accueille des internes en psychiatrie et en médecine générale. 

 

Praticien hospitalier temps plein 
Spécialité recherchée Pédopsychiatrie, Psychiatrie périnatale 

Statut de recrutement Remplacement d’un congé maternité (mars à septembre 2020) 
Praticien hospitalier contractuel (4ème échelon +10%)  

Lieu(x) d’exercice 
CMP Pablo Picasso (centre ville du Mans) 
Unité de Périnatalité (Centre Hospitalier général du Mans, pôle femme-
mère-enfant) 

 
Caractéristiques du lieu d’exercice 
Chaque secteur de pédopsychiatrie est doté de CMPs avec Centres d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel. Le pôle 
est doté de structures polaires : une unité d’hospitalisation pour enfants et adolescents (UPAH), un centre de soins pour 
adolescents (CSA), une unité de périnatalité, une plateforme de diagnostic autisme (DéDICA). 

 
Le pédopsychiatre recruté assurera pour missions : 

- l’activité clinique au CMP Pablo Picasso (consultations enfants de 0-8 ans), supervision des équipes du CMP et 
CATTP 

- l’activité clinique au sein de l’unité de périnatalité (consultations anté et postnatales pour les 0-18 mois), 
supervision des équipes, participation au staff médico psycho social de la maternité 

 

Caractéristiques des fonctions 

Le praticien vient compléter l’équipe médicale de 8,6 ETP praticiens et exerce au sein d’une équipe pluri- 
professionnelle : psychiatres, psychologues, infirmiers, puéricultrices, psychomotriciens, éducateurs, enseignant 
spécialisé, orthophoniste, cadres de santé. 
 
Le praticien exerce au sein d'une équipe médicale dont la coordination est assurée par des staffs médicaux réguliers. 
 

Conditions de travail 

Permanence des soins (2 à 3 astreintes /mois) organisée en 2 lignes d’astreinte opérationnelle de psychiatre : une 
astreinte à l’EPSM, une astreinte au Centre Hospitalier général du Mans (urgences adultes et pédiatriques). 
 

Une garde à l’EPSM est assurée par les médecins généralistes et les internes de l’établissement de 17h à 9h.  

Praticien Hospitalier 
en périnatalité et pédopsychiatrie 

 



Conditions de recrutement 

 
Titulaire du DES de psychiatrie 
Inscription au conseil de l'ordre des médecins 
 

Contacts 

 
- Mme le Docteur PIRON-PRUNIER,  
Cheffe du pôle de psychiatrie infanto-juvéline 
Tél : 02.43.43.51.15 m.pironprunier@epsm-sarthe.fr 

 
- Madame Béatrice MUNARI,  
Directrice des affaires médicales, de la stratégie et des coopérations 
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  affairesmédicales@epsm-sarthe.fr 

www.epsm-sarthe.fr 

 
 
 
 
 
 


