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Profil de poste – médecin psychiatre ou pédopsychiatre (0,2 ETP) 

  

 

Type de contrat  

CDD, activité d’intérêt général (AIG) ou mise à disposition d’un an renouvelable (fonction publique 
d’Etat) 

Quotité : 20 % 

Site de Gradignan 

Date de prise de fonction envisagée 

Dès que possible. 

Présentation de l’établissement 

L’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux, crée en 1793, est un établissement public national, 
placé sous la tutelle du ministère des affaires sociales et de la santé.  

Sa mission principale est l’accompagnement pédagogique, éducatif, social et thérapeutique des 
enfants et des jeunes sourds de 3 à 20 ans. Chaque année, l’INJS de Bordeaux accompagne entre 160 
et 170 jeunes sourds issus des départements de la Gironde (environ 130) et du Lot-et-Garonne (environ 
35). 

Cette mission est assurée par des équipes composées d’enseignants, d’éducateurs spécialisés, de 
codeuses LfPC, d’infirmiers, de psychologues et de psychomotriciennes, dans une logique favorisant 
l’inclusion sociale, scolaire et familiale des jeunes. 

Ainsi, en fonction de l’évaluation de ses besoins et de son projet, le jeune est accompagné : 

 En Service de Soutien à l’Education Familiale et Scolaire (SSEFS) : les professionnels de l’INJS 
interviennent auprès de l’enfant/du jeune en milieu ordinaire, au sein de son établissement 
scolaire de secteur ainsi qu’auprès de son environnement familial et social ; 

 En Unité d’Enseignement Externalisée (UEE) : en partenariat avec l’Education Nationale, l’INJS 
bénéficie de classes spécialisées au sein des écoles primaires du Pin Franc à Gradignan (33), de 
Génissac (33), et de Castelmoron-sur-Lot (47), et au sein du collège Fontaines de Monjous à 
Gradignan (33), dans lesquelles interviennent les professionnels de l’INJS.  

 En Unité d’Enseignement Interne (UEI) : l’INJS dispose d’une filière pré-professionnelle (à 
partir de la 6ème) et d’une formation professionnelle CAP Agent Polyvalent de Restauration 
(APR)/ Production et Service en Restauration (PSR)  

 Sur l’Espace transitoire d’accompagnement personnalisé et professionnel (ETAPP) : 
Accompagne les jeunes en fin de cursus collège ou de la filière pré-professionnelle ou en 
situation de rupture, de décrochage scolaire et professionnelle pour leur permettre de 
construire un projet socio-professionnel personnel adapté.  

 

Des dispositifs transversaux viennent compléter ces accompagnements :  

 L’Internat socio-éducatif : 38 jeunes de 11 à 20 ans sont accueillis du dimanche soir au vendredi 
matin, quelle que soit leur modalité d’accompagnement dans la journée;  
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 Oxygène (0²) : accueille et propose un accompagnement éducatif adapté aux besoins d’un 
groupe de jeunes de l’INJS, ou d’un jeune en particulier, dans un moment de « répit », entre 
différents temps de prise en charge quotidiens ; 

 Le service d’accueil et d’accompagnement des familles : une éducatrice en cours de formation 
à la thérapie familiale et un psychologue thérapeute familial ;  

 Le service social : une assistante sociale ;  

 Le service médico-psychologique : 3 psychologues, 1 infirmière, 2 psychomotriciennes, 
encadrées par un cadre de santé, un médecin généraliste (un jour/semaine).  

 

Contexte 

Une part grandissante des jeunes sourds accueillis à l’INJS de Bordeaux présente des troubles associés 
nécessitant une prise en charge psychiatrique (diagnostique et thérapeutique).  

Actuellement, les ressources internes et l’organisation de l’INJS ne permettent d’accueillir qu’un 

nombre limité de ces profils. 

 

Objectifs de l’intervention 

- Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé d’accompagnement des 
jeunes : bilans, diagnostics, prescriptions, suivis psychiatriques de premier niveau, 

- Lien avec les familles : accompagnement de la famille dans l’annonce du diagnostic et ses suites,  

- Coordination des soins psychiatriques : liens avec les établissements sanitaires et médico-sociaux, 
et la psychiatrie de ville, 

- Soutien aux équipes : éclairage clinique auprès de l’équipe médico-psychologique et des équipes 
pédago-éducatives, 

- Rôle institutionnel : conseils à l’équipe de Direction, participation à l’élaboration du projet 
d’établissement. 

 

Compétences recherchées 

Diplôme d’Etat spécialisé ou diplôme universitaire de psychiatrie, ou diplôme d’Etat spécialisé 
complémentaire de pédopsychiatrie  

Intérêt pour le travail institutionnel, pour le travail en équipe pluridisciplinaire (éducateurs, 
psychologues...) et le travail en réseau. 

Contact  

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser par mail à : 

chloe.blond@injs-bordeaux.org (responsable des projets stratégiques) ou frederic.brossier@injs-
bordeaux.org  (directeur) 
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