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PROFIL DE POSTE 
 

Pédopsychiatre 
 

 

Etablissement 

 

 
Le médecin pédopsychiatre exercera ses fonctions en tant que praticien hospitalier au 
sein du CAMSP de Carcassonne, qui fait partie du Centre Hospitalier de Carcassonne, 
établissement public de 496 lits et places à Carcassonne, Préfecture du Département de 
l’Aude  (11). Le Centre Hospitalier de Carcassonne, établissement pivot de territoire et 
établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire de l’Ouest Audois, enregistre  
45 000 entrées en Médecine-Chirurgie-Obstétrique, plus de 2 000 salariés dont 225 
médecins. L’essentiel des spécialités y sont représentées.  

 
Carcassonne est une ville attrayante, en pleine réhabilitation, cumulant les infrastructures 
de la ville et l’accès à la nature au quotidien. Elle bénéficie d’un patrimoine culturel 
exceptionnel avec la Cité médiévale, le canal du midi et le festival musical de renommée 
internationale. Elle est  située à 94 km de Toulouse, 60 km de Narbonne, à proximité des 
pistes de ski des stations pyrénéennes et des plages méditerranéenne. 
Aéroport, 10 lignes en Europe. 
A proximité d’Andorre et de l’Espagne. 
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CAMSP DE CARCASSONNE 

 
Situé au sein du pôle Femme – Enfant,  le CAMSP de Carcassonne dispose d’une équipe 
pluridisciplinaire  de 17 personnes :   Neuropédiatre, Pédopsychiatre, Assistante sociale, 
Secrétaires, Kinésithérapeute, Psychomotriciennes, Orthophonistes, Educatrices spécialisées 
et de jeunes enfants, Psychologue, Auxiliaire de puériculture, Orthoptiste 
 
Le CAMSP de Carcassonne est un CAMSP Polyvalent recevant les enfants de 0 à 6 ans 
présentant ou à risque de troubles développement : prématurité, troubles moteurs, troubles 
cognitifs, troubles du spectre autistique, atteinte sensorielle, trouble de l’attachement… 
 
Le CAMSP de Carcassonne travaille en lien avec 
-le service de néonatologie, de pédiatrie, l’hôpital de jour de pédiatrie (Réalisation de bilans 
somatiques) de l’hôpital de Carcassonne 
-les différentes structures du secteur (SESSAD, SESSAD TSA, CMP, Hôpital de jour de 
pédopsychiatrie, CMPP, IME, IEM) 
-les libéraux : orthophonistes, psychomotriciens, psychologues, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes,… 
-les consultations spécialisées des CHU de Toulouse et de Montpellier 
-les centres de référence : Centre de Ressources Autisme de Toulouse et de Montpellier, 
Centre de référence des troubles des apprentissages de Toulouse et de Montpellier.  
 
Il participe à la mise en place de la PCO et du parcours TSLA sur le département. 
 
 

 
Spécialité recherchée 

 
Le Centre Hospitalier de Carcassonne recherche pour le CAMSP, un temps plein de 
médecin qualifié en pédopsychiatrie 
 

 

Compétences complémentaires souhaitées 
 

 
• Connaissances des recommandations actuelles sur le diagnostic et la prise en charge 

des troubles du spectre de l’autisme 
• Connaissances des autres troubles du neuro-développement 
• Intérêt pour la maternologie 
• Prise en charge des troubles de l’attachement 
• Suivi parental des enfants porteurs de handicap 

 
 

Position du praticien dans la structure 
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Organisation médicale du CAMSP de Carcassonne: 

• 1 PH pédiatre 0.8ETP CAMSP/0.2ETP pédiatrie  (actuellement directrice médicale) 
• 1 PH temps plein pédopsychiatre 

 
 
 
 

Statut de recrutement 
 

 
Le Centre Hospitalier de Carcassonne recherche un Praticien hospitalier ou un praticien 
contractuel temps plein (10 demi-journées par semaine) à compter du 1er janvier 2021 
 

 

Caractéristiques des fonctions 
 

 
Organisation  
 

- Présence 10 demi-journées par semaine.  
- Absences d’astreintes ou de gardes 

 
 

 
Objectifs et actions 

 
 
Compléter par une approche pédopsychiatrique les diagnostics et les soins proposés au 
CAMSP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel : une fiche de poste ne constitue pas un document contractuel opposable. Son contenu 
a vocation à pouvoir évoluer en fonction des nécessités de service et des évolutions imposées 
par la continuité et l’adaptabilité exigée par les missions de service public. 
 


