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Intitulé du poste : Remplacement infirmier ou éducateur spécialisé en Hôpital de Jour Enfants 

Edelweiss, temps plein. 
 
 
 1. Présentation de l’Etablissement 
 
                         Situé sur les contreforts des Monts d’Or, dans la périphérie immédiate lyonnaise, il couvre 55,50 % de 
la superficie du département du Rhône (Ouest Lyonnais et Nord du Rhône) et 21 % de sa population (360 000 
habitants). Etablissement public de santé mentale, crée en 1972, l’établissement accueille les enfants, les 
adolescents et les adultes. Sa capacité est actuellement de 298 lits et places d’hospitalisation, et une trentaine de 
structures extérieures réparties sur la moitié nord du département du Rhône. Depuis 2018 l'établissement a 
réorganisé ses secteurs en 2 pôles d'activité clinique de psychiatrie adultes, 1 pôle de pédopsychiatrie et 1 pôle 
transversal (UHCD, régulation, réhabilitation psychosociale, DIM, PUI, médecine générale et activités médiatisées). 
Le Centre Hospitalier abrite et gère la première structure médico-sociale du département accueillant exclusivement 
des personnes handicapées psychiques adultes, le Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Cabornes ». Par ailleurs, pour 
assurer une continuité pédagogique des enfants hospitalisés, l’établissement héberge une structure scolaire de 
l’Education Nationale, l’école « BEAUJARD ».  
 
                      Le Centre Hospitalier est membre du Groupement Hospitalier de Territoire Rhône Nord Beaujolais 
Dombes et développe une coopération avec l’Hôpital Nord-Ouest à Villefranche sur Saône. 
 

 2. Présentation du service  
 
L’hôpital de jour est un accueil à la journée ou sur des demi-journées d’enfants présentant des troubles du 
développement ou diverses pathologies psychiques (trouble du développement/comportement de l’enfant, trouble 
de la communication et des interactions sociales, trouble du spectre autistique…) 
Un projet thérapeutique individualisé est élaboré pour chaque enfant en lien avec sa famille. 
La prise en charge est assurée par une équipe pluridisciplinaire associant pédopsychiatre, psychologues, infirmiers, 
éducateurs spécialisés, psychomotricien, enseignant spécialisé. Elle se fait en lien avec des partenaires extérieurs tels 
que l’éducation nationale ou les établissements spécialisés (MECS, IME, ITEP). 

 
Pôle : I14  
 
Spécialité : Pédopsychiatrie 
 
Lieu d’affectation : Centre Hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or 
 
Structure/unité : Hôpital de Jour Enfants Edelweiss 
 
Adresse : Rue Jean Baptiste Perret, CS 15045, 69450 Saint Cyr au Mont d’Or  
 
Chef de Pôle : Dr DELERS 
 
Médecin responsable HJ Edelweiss : Dr. KORACHY 
 
Cadre supérieure de santé : K HURPY 
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 Cadre de santé : G EMONT 

 
 
3. Missions principales  
 

 Participer en collaboration avec l’équipe médicale à une prise en charge du patient 

 Elaboration et animation de de médiations thérapeutiques en lien avec le projet individuel de l’enfant 

 Accompagner les patients et leur famille en fonction du projet de soins 
 
 
4. Missions spécifiques 
 

 Participation aux instances institutionnelles (réunions cliniques, fonctionnelles, APP…) 

 Rédaction de synthèses relatives aux observations/intervention dans son domaine d’activité 

 Mener des entretiens individuels et des consultations familiales 
 
5. Qualités professionnelles attendues  
 
Esprit d’initiative et de rigueur/dynamisme, créativité  
Autonomie professionnelle 
Disponibilité/ accueil 
Qualité d’écoute et d’observation 
Désir de se former régulièrement 
Respect de la confidentialité et du secret médical  
Implication et participation à la vie du service et de l’institution 

 
6.  Expériences souhaitées  
 
Connaissance du fonctionnement de la pédopsychiatrie et du réseau  partenaire 
Approche clinique des pathologies de l’adolescence  
Expérience de prise en charge d’adolescents 
Travail médiation groupale et/ou PEC individuelle 
Visite à domicile  
Participation aux équipes de suivis et scolarisation 
Travail en interdisciplinarité (binôme de professionnels  médecin, psycho, IDE,) 
Maîtrise des outils numériques (Word/ internet/Cortexte) 
 

 
7. Conditions de travail  
 
Temps de travail : 100% 
 
Organisation : 100%   
 
Horaires : En journée 
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RTT/CA  à répartir sur vacances scolaires et en fonction de l’organisation du service  
 
Repos : week-end et sur les vacances scolaires 
 
Trajet : hors temps de travail 

 
 
8. Divers  
 
 Permis VL souhaité 

 
 
9. Contact(s) 
 
Candidatures à envoyer avant le 15 août à Mme HURPY Karine : khurpy@ch-st-cyr69.fr 
 
Disponibilité du poste : à partir du 13 septembre 2021 
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