FICHE DE MISSIONS
CHEF DE CLINIQUE « RECHERCHE »
Nature du financement :

Ministère des solidarités et de la santé Ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation

Statut :

Chef de Clinique

Pôle hospitalo-universitaire : Psychiatrie
Département Universitaire : Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
Equipe médicale :

- Département universitaire de PEA
- Centre d’excellence sur l’autisme et les troubles du neuro-développement
- Centre de compétences maladies rares à expression psychiatrique

Unité de recherche : INSERM – CESP – Equipe PsyDEV
Temps de travail :

40 % CHU et 60% Université de Montpellier (UFR de médecine)

CONTEXTE
Le Pr Amaria BAGHDADLI coordonne le département universitaire de pédopsychiatrie du CHU de
Montpellier dont l’expertise clinique est reconnue dans les troubles du neuro-développement et les
maladies rares à expression psychiatrique. Cette expertise est reconnue par la labellisation comme
centre d’excellence sur l’autisme et les TDN (CeAND). Les enseignements destinés aux étudiants et
aux internes sont effectués sur les sites de Montpellier et Nîmes. Il y a 8 internes en option de
pédopsychiatrie à Montpellier. L’enseignement postuniversitaire est important grâce notamment aux
DU/DIU. La recherche s’effectue dans le cadre d’une équipe INSERM (axe psychiatrie du
développement) à l’approche interdisciplinaire, clinique, épidémiologique et fondamentale
notamment au travers d’études de cohorte.
La Faculté de médecine et la direction du CHU soutiennent fortement le projet d’1 poste de CCA au
centre d’excellence avec l’enjeu de renforcer la recherche et l’enseignement sur les TDN.
MISSIONS DE SOINS
- Consultations spécialisées autour des troubles du neuro-développement, du TSA, des maladies
rares à expression psychiatrique et participation aux staffs concernés.
- Hospitalisation de jour de l'unité d'évaluation régionale des troubles du neuro-développement
(staff pluridisciplinaire, régulation des demandes spécialisées, ETP…).
- Animation réseaux territoriaux sur les TDN notamment dans le cadre de la Plateforme de
Coordination et d’Orientation TDN.
MISSIONS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
- Enseignement aux deuxième et troisième cycles, formation initiale et continue des
professionnels de santé du médico-social et du secteur social dans le cadre des DU.
- Encadrement des étudiants hospitaliers et des internes en stage dans le service
- Lien (avec le PUPH) avec les partenaires de l’Université de Montpellier
- Participation aux recherches épidémiologiques et cliniques de l’équipe (Inserm 1118, CESP), du
CeAND et de l’équipe recherche du CRA, avec participation aux staffs de recherche.
- Participation à la rédaction de protocoles de recherche, à l’inclusion des patients et aux
publications scientifiques

