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CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT  

1 avenue de Béligon - BP 30009 
17301 Rochefort Cedex 
Standard > 05 46 88 50 50 
www.ch-rochefort.fr  

CENTRE HOSPITALIER DE MARENNES  
3 bis rue du Docteur Roux  
17320 Marennes 
Standard > 05 46 85 01 38  

www.ch-rochefort.fr  

EHPAD RESIDENCE « VAL DE GERES » 
12 avenue du 8 mai 1945 
17700 Surgères 

Standard > 05 46 07 37 30 

GROUPE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE-RÉ-AUNIS 
Rue du Docteur Schweitzer 
17019 La Rochelle Cedex 
 Standard > 05 46 45 50 50 

www.ch-larochelle.fr   

 

Recrutement d’un Praticien Contractuel sur l’Intersecteur Adolescents 

(poste à 80%) 

 

Le Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis recrute un Psychiatre/ Pédopsychiatre pour compléter 

l’équipe médicale spécialisée actuelle de 3 ETP en charge de la prise en charge des troubles psychiques 

des adolescents mineurs (12/18 ans).  

1) Développer notre réponse aux besoins de soin spécialisé des adolescents notamment au sud de notre 
territoire (CMP de Marennes /Oléron rattaché à La Rochelle depuis fin 2016) 
Les différents dispositifs de soins spécialisés de l’Intersecteur adolescents associent: 

- Une Unité d’hospitalisation à temps complet (9 lits) : Soléado 
- Un Hôpital de jour (10 places) : L’eldorado  
- Un dispositif de réponse à l’urgence et de soins ambulatoires intensifs : Intermède 
- 3 CMP/CATTP : : La Rochelle, Rochefort, Marennes / l’Ile d’Oléron.  

 
2) Intervenir à la Maison des Adolescents et des Jeunes Adultes (MDAJA) à vocation 

départementale afin de proposer : 
 

- Des consultations médicales à visée d’évaluation et de diagnostic (population des 12/25 ans) 
- Une participation à la réunion hebdomadaire de l’équipe pluridisciplinaire de la structure. 
- Des interventions auprès des professionnels du champ social, éducatif ou pédagogique. 
- Une orientation du jeune vers les secteurs de psychiatrie adolescents/adultes en cas de besoin. 

 
Le poste comporte une participation : aux permanences médicales de l’Intersecteur adolescents du lundi 

au vendredi au samedi matin et aux astreintes des PH du pôle de Psychiatrie. 

3) Participer au travail de réflexion médicale dans le but de promouvoir et à développer les projets 

institutionnels de l’Intersecteur adolescents.  

 

 Pour plus de renseignements, merci de contacter 
 

Dr Nathalie GAUFFENY, Praticien Hospitalier – Service de Psychiatrie pour Adolescents 
(05.16.49.40.30) 
 
Monsieur CHANABAS, Directeur des Affaires Médicales – direction-affaires-medicales@ght-
atlantique17.fr (05.46.45.50.87) 
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