RECHERCHE 1 MEDECIN DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION
(ORIENTATION PEDIATRIQUE) A TEMPS PARTIEL

CDI (de 0, 2 à 0, 4 ETP)- Paris- Prise de poste : Dès que possible
La Fondation Saint Jean de Dieu-Centre Médico-Social Lecourbe est un établissement
situé dans le 15e arrondissement de Paris, spécialisé dans les handicaps neurologiques et
neuro-orthopédiques de l'enfant et de l'adulte. En lien avec les CH universitaires d'Ile-deFrance, le CMSL se spécialise également dans les pathologies neuro-génétiques.
Accueillant chaque jour 200 enfants et résidents, il constitue dans Paris intra-muros le plus
grand centre spécialisé dans le handicap moteur/polyhandicap. Sur un même site totalement
rénové de17 000 m², il dispose de trois structures d'accueil :
- Un Institut d'Education Motrice (IEM) prenant en charge 95 enfants et jeunes de 3 à 20
ans, atteints d'un handicap moteur et de troubles associés. Il intègre une école et un collège.
- Une Unité Spécialisée pour les Enfants Polyhandicapés (USEP) accueillant en externat 48
enfants, de 3 à 20 ans.
- Une Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) hébergeant 48 adultes en situation de handicap
neurologique ainsi qu’un Accueil de Jour pour Jeunes Adultes (AJJA) de 5 places.
Le poste
Intégré au « Pôle Médecine et Recherche appliquées au handicap », vous rejoignez
l'équipe médicale pluridisciplinaire du CMS Lecourbe, composée de 3 médecins MPR, 2
médecins généralistes, un dentiste et un pharmacien.
Vous êtes affecté à l’Unité Spécialisée pour Enfants Polyhandicapés (USEP).

Vous participez aux projets du « Pôle Médecine et Recherche appliquées au
handicap » dans une dynamique de transversalité:
-

Développement et ouverture de la « Clinique du positionnement »
Définition des équipements innovants en rééducation
Projet de santé en soins primaires, de prévention et d’éducation à destination des
personnes en situation de handicap
Prise en charge pluridisciplinaire de la douleur, des troubles de la déglutition, des
troubles cognitifs et des situations de fin de vie.

Vous vous appuyez sur une Coordinatrice paramédicale en rééducation (prise de
fonctions en septembre 2017) et une équipe de rééducation pluridisciplinaire (MK,
ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophoniste, orthoptiste).

Profil
- Vous êtes qualifié en Médecine Physique et de Réadaptation
- Vous êtes inscrit au Conseil de l'Ordre des Médecins
- Vous disposez préférentiellement de compétences / expériences en MPR pédiatrique et en
appareillage
- Vous possédez de bonnes qualités relationnelles et avez le sens de la collaboration pluri et
interdisciplinaire.

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à : Madame Clarisse MENAGER,
Directrice du Centre Médico-Social Lecourbe : cmenager@sjdparis.com/205, rue de Javel75015 PARIS.

