
 

L’Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) 
recrute un  

PEDO-PSYCHIATRE 

Praticien contractuel/Assistant/PH titulaire 
 

 

L’établissement 

L’EPSMR est l’établissement de référence en santé mentale sur la Réunion : 

 200 lits et places répartis sur deux sites d’hospitalisation complète : Grand Pourpier à 
l’Ouest et Bras Fusil à l’Est 

 Une quarantaine de structures extrahospitalières : hôpitaux de jour, CMP, CATTP, 
Centre d’accueil psychiatrique, Unité d’hospitalisation de courte durée, 1 EPHAD, 1 
Centre de ressources pour auteurs de violences sexuelles, une unité de 
psychotraumatologie, un Centre d'appui en réhabilitation et un service médico-
psychologique régional (en milieu carcéral). 

 

Le poste 

L’EPSMR recherche un pédopsychiatre à temps plein, si possible spécialisé dans 

l’adolescence et ayant une connaissance du secteur de la protection de l’enfance 

Cette création de poste s’inscrit dans le cade de la mise en place d’une Equipe mobile 

d’intervention de crise et de liaison auprès d’adolescents pris en charge dans le cadre de la 

protection de l’enfance (ASE et PJJ) ou de l’éducation nationale (élèves hautement 

perturbateurs). Composée de 6 personnels soignants et éducatifs cette équipe mobile a une 

vocation régionale et se situera dans le secteur Nord de l’île. 

L’équipe fonctionnera 5j/7 de 9h00 à 17h00 et proposera un intervention brève (3 mois 

maximum / 5 interventions maximum) : 

 Une évaluation médicale et éducative de la situation de crise à la demande (non 

programmée) 

 Une réponse rapide (entre 24 et 72h) 

 Des prescriptions médicales et des psychothérapies brèves 

 Une orientation vers les dispositifs de prise en charge adaptés 



 

Les conditions 

Rémunération :  

 Assistants et PH titulaires : grille nationale + 40% DOM 

 Praticien contractuel : 4ème échelon + 40% DOM +10% précarité 

 Poste éligible à la prime d’engagement de carrière hospitalière (PECH) 

Prise en charge du billet d'avion, possibilité de logement et de mise à disposition d’un 

véhicule à l'arrivée. 

 

Contacts : 

Docteur François APPAVOUPOULLE, Vice-président CME 

Tél : 06 92 000 443, Mél : ff.appavoupoulle@epsmr.org 

Madame Alexandra HOARAU, Direction des affaires médicales 

Tél : 02.62.74.01.03/02.62.74.01.00, Mél : al.hoarau@epsmr.org 
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