
Une activité entre mer et montagne, au cœur de la Provence,   

à 1h d’Aix en Provence et 40 mn des stations de ski 

Le Centre hospitalier de Digne les Bains (04)  

Recherche pour ses services de psychiatrie adulte et pédopsychiatrie, 
des candidats PH titulaire  ou PHC,   

pour des postes à pourvoir en intra et extra hospitalier 

 
EN PSYCHIATRIE ADULTE : axe de soins s’appuyant sur les principes de la psychiatrie de secteur : 
 

o Une activité intra hospitalière diversifiée, avec la particularité de soins en services ouverts
  

 2 unités d’entrée de 20 patients, sectorisés (Nord/Sud du département) : 2 PH par service, 
2 psychologues, la participation de 2 médecins généralistes 

 1 service de réhabilitation psycho-sociale de 28 patients, intersectoriel : avec 2 PH, 1 
neuropsychologue spécialisé, une équipe soignante formée aux concepts de la 
réhabilitation psychosociale, la participation de 2 médecins généralistes 

 1 service de gérontopsychiatrie, un travail en binôme avec un neurogériatre, et 1 médecin 
généraliste à mi-temps 

 1 activité de liaison et de consultation d’urgences psychiatriques, en partenariat avec les 
services MCO du CH de Digne les Bains et du CH de Manosque, avec un travail en binôme 
avec 1 IDE : 1 PH temps plein 

 1 service intersectoriel de 25  patients en attente de projet d’intégration vers des 
structures médico-sociales : 1 PH à temps partiel. 

 
o Une activité extrahospitalière étendue, visant la proximité avec la population locale du 

département  et reposant sur des équipes pluri professionnelles incluant des PH : 

 9 CMP et antennes répartis sur le territoire (Digne, Manosque, Sisteron, Forcalquier, 

Oraison, Barcelonnette, Château-Arnoux/Saint Auban, Saint André les Alpes, Gréoux les 

Bains, Riez, Seyne les Alpes)  

 5 Centres de jour (Digne : ergo sociothérapie et centre de jour centre-ville, Manosque, 

Sisteron, Forcalquier) 

 Une activité de thérapie familiale systémique 

 Une offre importante d’appartements associatifs  

 Un dispositif d’accueil familial thérapeutique 

 Une CUMP 04 

 Une Maison d’Accueil spécialisé du CH de Digne 

 Une intervention auprès des détenus de la maison d’arrêt de Digne (UCSA) 

 

o La participation au planning de garde et astreinte 

 

 

 

 

 



 

EN PEDOPSYCHIATRIE : 

 

o Une activité extra-hospitalière intersectorielle de psychiatrie infanto juvénile répartie sur le 

territoire et portée par des équipes pluriprofessionnelles incluant 4 PH : 

o 6 centres de jour, pour enfants et/ou adolescents (Digne, Manosque, Sisteron, Château-

Arnoux/Saint Auban) 

o 6 CMP, pour enfants et/ou adolescents (Digne, Manosque, Sisteron, Château-Arnoux/Saint 

Auban) 

o Portage de 3 PAEJP (Digne, Manosque, Barcelonnette) 

o Un CAMSP (Digne les Bains) 

o Une Maison Des Adolescents, à vocation départementale, basée sur Manosque 

o Un réseau de partenariats avec des structures d’hospitalisation et des établissements et 

services médicosociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATOUTS 

 Possibilité de moduler l’activité en fonction des souhaits des candidats et dans le respect des 

besoins de la structure 

 Accès aux formations 

 Facilités d’installation pour les candidats, possibilité d’hébergement 

 

Pour tous renseignements complémentaires: 
jpbardin@ch-digne.fr (chef de pôle) 06 77 02 54 11 

ccrouzevialle@ch-digne.fr (directeur délégué) 06 86 74 09 87 

UNE DYNAMIQUE DE PROJET ACTIVE : 

- Des projets immobiliers novateurs sur l’extra et l’intra hospitalier avec un renouvellement du projet 

médical (nouveaux bâtiments pour le service de réhabilitation psychosociale, extension des unités 

d’entrées)  

- Un dispositif extrahospitalier de gestion de crise ambulatoire « psymobile» sur Manosque  

- Des équipes psychiatrie-précarité (Manosque et Digne) 

- Une dynamique de redéfinition du projet de prise en charge en gérontopsychiatrie 
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