
 

 
 

Profil de poste 
Médecin – Pédopsychiatre ou psychiatre  

 
Pôle : Femme-enfant 
Statut recherché : Pédopsychiatre ou psychiatre inscrit à l’ordre  
 
Etablissement 
 
Centre hospitalier 
Boulevard Denière 
03 207 VICHY 
 
Le Centre hospitalier est organisé en 10 pôles d’activité, dont 6 pôles cliniques, 1 pôle 
médicotechnique et 3 pôles administratifs. Il constitue une communauté de plus 1 700 personnes dont 
172 praticiens.  
 
Les pôles cliniques sont les suivants :  

- Pôle chirurgical  
- Pôle médical 1 (urgences, SMUR, UHCD, cardiologie, neurologie, réanimation, pneumologie, 

addictologie, centre de prélèvement d’organes) 
- Pôle médical 2 (médecine vasculaire, maladies métaboliques / dialyse, rhumatologie, 

médecine interne, oncologie, HAD, CeGIDD) 
- Pôle femme-enfant  
- Pôle réadaptation et gériatrie  
- Pôle psychiatrie  

 
Le pôle médicotechnique est constitué de l’imagerie médicale, du laboratoire d’analyses médicales, de 
la pharmacie et de la stérilisation.  
 
Les 3 pôles administratifs sont :  

- Pôle département de l’information médicale, entrée, finances, informatique  
- Pôle travaux achat logistique  

Pôle management et ressources humaines 
 
En 2022, l’établissement a obtenu le plus haut niveau de certification : Haute qualité des soins.  
  
Service de pédopsychiatrie 
 
L’effectif médical est de 4 équivalents temps plein  
Chaque semestre, au moins un interne est affecté au service de pédopsychiatrie.  
 
Le service assure les évaluations diagnostiques et les prises en charge globales pour les enfants et 
adolescents de 3 à 18 ans et leur famille, présentant des troubles psychiques.  

- Consultations psychiatriques et psychologiques 
- Thérapies individuelles 
- Thérapies familiales  
- Thérapies de groupes avec médiations (corporelles, culturelles et de créations)  
- Thérapie institutionnelle 
- Entretiens IDE, éducatifs et sociaux  
- Rééducation orthophonique et psychomotriciennes 
- Hospitalisation temps plein (séjours thérapeutiques, AFT) 
- Hospitalisation temps partiel (HDJ)  
- Prise en charge pédagogique spécialisée  



 

 
Le service de pédopsychiatrie est actuellement situé sur 2 sites principaux (Villa Madjean en centre-
ville de Vichy et Maison des adolescents à Cusset). L’ouverture d’un nouveau bâtiment regroupant 
l’ensemble des activités de pédopsychiatrie est prévue fin 2023.  
L’équipe médicale assure également une permanence des soins aux urgences et en service de 
pédiatrie.  
La nuit et le week-end, la permanence des soins est organisée conjointement avec le pôle de 
psychiatrie adultes.  
 

Possibilité d’évoluer à terme sur la chefferie du service de pédopsychiatrie.  

 

Divers 

 
Crèche hospitalière sur l'établissement 
2 attachés de recherche clinique à disposition sur l'établissement, en lien avec le CHU, pour 
développer les activités de recherche  
 

Les « petits plus » de la ville de Vichy 

 

Sportive, gourmande, nature et tendance, c’est une ville qui a énormément à offrir. Vichy fait partie 

des villes les plus sportives de France (nombreux championnats, Iron Man, centre de préparation 

olympique 2024 dans 39 disciplines sportives).  

Vichy possède, entre autres, un hippodrome, deux parcours de golf, un parc omnisports 

(27 disciplines pratiquées !) et un immense plan d’eau dont les rives ont été récemment aménagées. 

 

Avec pas moins de 11 établissements classés au guide Michelin, Vichy est une ville gastronomique.  

Culture, histoire et architecture, découvrez l’exceptionnel patrimoine vichyssois. Outre son inscription 

dans la liste des « grandes villes d’eaux d’Europe » de l’UNESCO en 2014, Vichy possède une 

cinquantaine d’édifices classés « monuments historiques » dont un opéra majestueux, à la 

programmation riche.  

 

Ses parcs Napoléoniens, ses voies vertes praticables à Vélo, ses établissements thermaux et divers 

SPA vous assureront des moments de détente agréables.  

Plus d’infos sur : www.vichy-destinations.fr 

 

La ville de Vichy est située : 

- à 1h de Clermont-Ferrand en voiture, 30 min en train ; 

- à 2h de Lyon en voiture ou en train ; 

- à 4h de Paris en voiture, 3h en train ; 

Le Centre hospitalier de Vichy est à proximité immédiate de la gare. 

 

Contacts 

 

Amandine BERNON, directrice des affaires médicales 

amandine.bernon@ch-vichy.fr - 04 70 97 33 04 

 

Docteur Anne HAMEL, cheffe de service 
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