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Orléans, le 21/01/2021 

L'ADAPEI 45 du LOIRET 
 

Recherche pour son IMPro « Le Petit Pont »  situé à Orléans  
 

Médecin Pédopsychiatre (H/F) en CDI - 4 h/semaine 
L’IMPro « Le Petit Pont » situé proche du centre-ville d’Orléans, accueille les jeunes âgés de 14 à 20 ans 
présentant une déficience intellectuelle ou troubles des fonctions cognitives. Les jeunes de plus de 20 ans 
sont maintenus à titre exceptionnel dans l’attente d’une place en « secteur adulte » (amendement 
Creton).  
 
Nous recrutons en CDI à temps partiel 4.00 h/semaine un profil Médecin Pédopsychiatre (H/F) à compter 
de mars 2021.  
 
Dans le cadre du projet d’établissement, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous contribuez  à 
l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé des jeunes accueillis.  
 
Vous :  

- participez au processus d’admission des personnes au sein de l’établissement : vous examinez le 
dossier d’admission, recueillez les informations relatives aux parcours antérieurs du jeune et vous 
assurez de la capacité d’accueil de l’établissement au regard de ses pathologies, ainsi qu’à 
l’élaboration du projet de soin en déterminant les modalités de prise en charge des personnes 
accueillies. Vous êtes garant de l’adaptation des jeunes accueillis au sein de l’établissement. 

- établissez des diagnostics des jeunes accueillis et en organisez le suivi : définition sur un plan 
quantitatif et qualitatif de la nature des soins dont le jeune doit être bénéficiaire (rééducation, 
examen de contrôle…), prescription médicale si nécessaire. Vous produisez tout autre écrit 
professionnel nécessaire. 

- conseillez et informez les jeunes, leurs familles et/ou représentants légaux dans votre domaine. 

- indiquez les cas d’hospitalisation à la direction et organisez avec les partenaires extérieurs les 
conditions matériels d’hospitalisation et/ou d’autres types d’intervention (HAD) en lien avec 
l’établissement. Vous avez un rôle d’aide à la décision dans des situations complexes et d’urgence. 

- conseillez la direction dans les actions à mettre en place pour le maintien et/ou le développement 
des compétences de l’équipe soin et rééducation.  

- construisez des partenariats avec des organismes extérieurs dans votre domaine. 

- participez au fonctionnement institutionnel (réunions, bilans, projets, évaluation…) défini dans le 
projet de l’établissement. 

 
DE Docteur en médecine spécialité psychiatrie exigé  

 
CDI Temps partiel 4.00h/semaine  

CCN Médecin qualifié Additif n°2 CCN 1966 

Poste à pourvoir en mars 2021 
 

Adresser C.V. + lettre de motivation à : 
 

Madame Céline CAMUS, Directrice 
recrutement.jesimeorleans@adapei45.asso.fr 

 

 

Institut Médico-Professionnel 

63 rue du Petit Pont 

B.P. 2827 

45028 ORLEANS CEDEX 1 

. : 02 38 84 28 84 
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