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éTabliSSemenT publiC de SanTé menTale

pRépaRez voTRe
 avenirprofessionnel



> le seul établissement public uniquement spécialisé en psychiatrie dans les yvelines ;

> une étendue de possibilités de lieux de stages avec une trentaine de structures réparties dans les 
Yvelines (78) et les Hauts-de-seine (92) ;

> Une offre de soins variée : périnatalité, enfance, adolescence, adulte.

un CenTRe HoSpiTalieR spécialisé

iFSi eT CHTR partenaires

deS pRaTiqueS novatrices

ConSTRuiSonS ensemble
voTRe paRCouRS pRoFeSSionnel

le ch théophile roussel est un établissement public de santé mentale (650 agents) dont le siège est à 
montesson, dans un cadre exceptionnel de 30 hectares. il est facilement accessible par le ReR a sartrouville.
partenaire de plusieurs iFsi d’ile-de-France, il travaille en étroite collaboration avec eux et propose aux étu-
diants infirmiers une offre diversifiée de stages dans ses unités.

l’établissement développe des activités innovantes : 
> Unité de stimulation magnétique transcrânienne (rtms) ;
> Une filière de réhabilitation psychosociale (remédiation cognitive, éducation thérapeutique…) ;
> Des équipes mobiles (inclusion scolaire – psychiatrie précarité – psychiatrie du sujet âgé - périnatalité...) ;
> Zoothérapie - Hortithérapie - médiations artistiques...

il dispose d’unités spécialisées : Unité parents-enfants - Unité de soins intensifs enfants et adolescents 
- Unité soins-etudes - Unité adulte pour les troubles anxio-dépressifs - Foyer post-cure...



Découvrez la psychiatrie

Vous aimez ? Lancez-vous ! 

Renforcez votre expérience

Vous êtes prêts ? Rejoignez-nous !

le STaGe

le ConTRaT de pRé-ReCRuTemenT

la vaCaTion

le ReCRuTemenT

Modalités
> 7 à 10 semaines de stage ;
> septembre à décembre - janvier à septembre ;
> en psychiatrie infanto-juvénile ou adulte ;
> possibilité d’un parcours de stage.

Garantie d’un disPositif de tutorat 
> soignant référent de proximité, maître de 
stage, possible directeur de mémoire...

> Chaque stagiaire bénéficie d’un tuteur infir-
mier (extérieur à l’unité de stage) - 3 rencontres 
au minimum pendant le stage et sur demande.

accès aux services
> centre de documentation-médiathèque spécia-
lisé en santé mentale - aide à la recherche ;
> sessions de rencontres et d’échanges avec des 
professionnels de l’hôpital qui présentent leurs 
pratiques professionnelles 2 fois par mois ;
> echanges-débats autour de thématiques de 
sciences humaines ("Rencontres du centre de 
doc") et de films ("cinépsy") ;
> analyse des pratiques professionnelles (app) 
pour les étudiants ;
> séances de formation "ateliers Urgences vitales".

conditions
> être en 3e année d’études ;
> appétence pour la psychiatrie ;
> avoir réalisé son stage de 2e année au cHtR.

Modalités
> Versement d’une allocation d’études : 444 eu-
ros nets/mois sur 10 mois par le cHtR ;
> engagement de 10 mois de l’étudiant en cDD 
après l’obtention du diplôme d’état.

conditions
> à partir de la 2e année d’études ;
> avoir l’équivalence d’aide-soignant(e).

Modalités
> jusqu’a 18 vacations par mois ; 
> Rémunération - moyen net (statut as) :

1 jour (7h30) : 83.05 €
1 dimanche ou férié (7h30) : 119.35 €
1 nuit (10h00) : 118.15 €.

après l’obtention de votre diplôme d’état, possibi-
lités de :
> vacations (statut iDe) ;

> mise en stage en vue d’une titularisation dès 
l’embauche (sauf si souhait cDD).

Les infirmiers prenant un premier poste en psy-
chiatrie bénéficient d’un tutorat de proximité (en-
tretiens individuels réguliers) avec un infirmier 
tuteur. ces rencontres permettent de développer 
leurs compétences au raisonnement clinique par 
l’analyse des situations professionnelles vécues. 

envoyez votre lettre de motivation et cV à la Direction des soins sur c.tibaron@th-roussel.fr 
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CenTRe HoSpiTalieR THéopHile RouSSel
établissement public de santé mentale interdépartementale

1 rue Philippe Mithouard - BP 71 - 78363 Montesson Cedex
01 30 86 38 38 - www.th-roussel.fr

Facebook : CH.TheophileRoussel    -    Twitter : CH_TRoussel

noS uniTéS Yvelines et Hauts-de-Seine

établissement public de santé 

mentale interdépartementale

Une offre de soins complète : du recours aux spécialités
Pôle de Psychiatrie infanto-
Juvénile
Hospitalisation complète
au cH théophile Roussel
1 rue philippe mithouard - 78360 montesson

unité d’accueil Parents-enfants 
(uaPe)
Hospitalisation en périnatalité (mères-bé-
bés 0-6 mois) - au pavillon michelet
secrétariat service : 01 30 86 38 70

unité de soins intensifs « lakanal » 
(usi)
Hospitalisation enfants (6-12 ans)
secrétariat service : 01 30 86 38 70

unité d’accueil et de soins intensifs 
(uasi)
Hospitalisation adolescents (12-17 ans)
au pavillon la treille
secrétariat de l’unité : 01 30 86 38 00

unité d’accueil et d’hospitalisation 
adolescents (uaha)
Hospitalisation adolescents (12-17 ans)
au pavillon la Fontaine
secrétariat service : 01 30 86 38 80

secteur 78i03
Aigremont, Bougival, Carrières-sur-Seine, 
Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine, 
L’Etang-la-Ville, Fourqueux, Houilles, Le 
Pecq, Le Vésinet, Louveciennes, Maisons-
Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Le 
Mesnil-le-Roi, Le Port-Marly, Montesson, 
Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville

cMP « John Bowlby »
enfants-adolescents (0-17 ans)
9 rue saint eloi - 1er étage
78100 saint-Germain-en-laye
tél : 01 39 21 14 35

cMP « les deux rives »
enfants-adolescents (0-17 ans)
81 avenue maurice Berteaux
78500 sartrouville
tél : 01 39 14 42 78

cMP du vésinet
enfants-adolescents 
(0-17 ans) 
Dispositif de périnatalité 
«prélude»
15 rue Henri Dunant
78110 le Vésinet
tél : 01 30 71 36 43

hôpital de jour « roger Misès a »
petite enfance (2-5 ans) 
cH théophile Roussel
1 rue philippe mithouard - 78360 montesson

hôpital de jour « roger Misès B »
adolescents (11-16 ans) 
cH théophile Roussel
1 rue philippe mithouard - 78360 montesson
tél : 01 30 86 38 64

hôpital de jour « roger Misès c »
enfants (5-11 ans) 
cH théophile Roussel
1 rue philippe mithouard - 78360 montesson
tél : 01 30 86 38 02

equipe Mobile ulis (eMu)
enfants (6-11 ans)
ecole élémentaire leclerc de croissy-sur-seine
secrétariat :  01 30 86 38 01/03 

unité soins-études esquirol - « villa 
des ados »
adolescents (12-17 ans) 
au pavillon Diderot (Rez-de-chaussée)
cH théophile Roussel
1 rue philippe mithouard - 78360 montesson
tél : 01 30 86 55 87

secteur 92i02
Bois-Colombes, Colombes, Courbevoie, 
La Garenne-Colombes

cMPP « youri Gagarine »
enfants (2-16 ans)
consultation Maison des ados
centre naissance
périnatalité (0-2 ans)
95 rue Y. Gagarine
92700 colombes
tél : 01 47 81 81 72

cMP « Jacques Prévert »
enfants et adolescents (0-17 ans)
cattP
petite enfance (3-6 ans)
2 rue du passage J. prévert
92700 colombes
tél : 01 47 82 37 34

cMP-cMPP « Janine simon »
enfants et adolescents (0-17 ans)
cattP
enfance (6-12 ans) 
15 avenue augustine
92250 la Garenne-colombes
tél : 01 47 82 34 75

hôpital de jour de courbevoie
enfants (6-12 ans)
41 rue Kilford
92400 courbevoie
tél : 01 47 68 51 15

secteur 92i03
Nanterre, Neuilly-sur-seine, Puteaux, 
Suresnes

cMP « Jean Wier »
enfants et adolescents (0-17 ans) 
consultation Maison des ados 
cattP
adolescents (12-18 ans) 
10 villa des marronniers
92000 nanterre
tél : 01 41 38 02 73

cMP « Wladimir Granoff »
enfants et adolescents (5-17 ans) 
cattP « donald Winnicott »
enfants (4-12 ans) 
78 rue H. Barbusse
92000 nanterre
tél : 01 47 21 36 74

cMP-cattP « la coursive des
loupiots »
enfants (0-6 ans) 
144 rue s. allende
92000 nanterre
tél : 01 49 00 07 88

hôpital de jour « le Parc » 
enfants (5-12 ans) 
39 rue Volant - 92000 nanterre
tél : 01 47 21 07 42

hôpital de jour « la cabane »
enfants (5-12 ans)
3 bis rue chevreul 
92150 suresnes
tél : 01 45 06 15 10

hôpital de jour « ados »
adolescents (12-18 ans)
5 boulevard du sud-est
92000 nanterre
tél : 01 41 37 39 94

centre de soins « Galileo »
adolescents (13-20 ans)
47 avenue J. Jaurès - 92150 suresnes
tél : 01 42 04 27 49

secteur 92i04
Garches, Marnes la coquette, Rueil-Mal-
maison, Saint-Cloud, Vaucresson, Ville 
d’Avray

cMP de rueil
enfants et adolescents (0-17 ans) 
dispositif « la Parenthèse »
consultation Maison des ados
34 avenue albert 1er

92500 Rueil-malmaison
tél : 01 47 52 00 32

cMP de saint-cloud
enfants et adolescents (0-17 ans)
dispositif « la Parenthèse » 
3/5 rue tahère
92210 saint-cloud
tél : 01 46 02 32 49

hôpital de jour « le Petit hans »
enfants (4-11 ans) 
24 rue de la paix
92500 Rueil-malmaison
tél : 01 47 14 07 67

hôpital de jour de saint-cloud
adolescents (11-17 ans) 
3/5 rue tahère 
92210 saint-cloud
tél : 01 46 02 80 15

Pôle de Psychiatrie adulte 
Hospitalisation complète
au cH théophile Roussel
1 rue philippe mithouard - 78360 montesson

unité « claude Monet »
secrétariat service : 01 30 86 38 95

unité « auguste renoir »
secrétariat service  : 01 30 86 38 95

unité « victor hugo »
secrétariat service  : 01 30 86 44 80

catdB de saint-Germain-en-laye
Hôpital de saint-Germain-en-laye 
20 rue armargis
tél : 01 39 27 42 03

foyer de Post-cure
60 boulevard emile Zola
78800 Houilles
secrétariat service : 01 30 86 44 80

secteur 78G07
Bougival, L’étang-la-Ville, Louveciennes, 
Maisons-Laffitte, Mesnil-le-Roi, Marly-le-
Roi, Port-Marly

CMP de Maisons-Laffitte
thérapie familiale
34 rue Jean mermoz
78600 Maisons-Laffitte
tél : 01 39 62 23 74

cMP de Marly-le-roi
15 avenue auguste Renoir
78160 marly-le-Roi
tél : 01 39 16 40 40

hôpital de jour « Jean ernst »
14 rue de montval
78160 marly-le-Roi
tél : 01 39 16 24 86

secteur 78G08
Houilles, Sartrouville

cMP « Maurice Berteaux »
81 avenue maurice Berteaux
78500 sartrouville
tél : 01 39 13 75 73

hôpital de jour de sartrouville
4 avenue J. Jaurès
78500 sartrouville
tél : 01 39 57 54 66

secteur 78G09
Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-
sur-Seine, Le Vésinet, Montesson

cMP « concorcet »
cattP « concorcet »
au pavillon condorcet
cH théophile Roussel
1 rue philippe mithouard
tél : 01 30 86 44 88

hôpital de jour « henri Matisse »
remédiation cognitive
10 rue J. Jaurès
78360 montesson
tél : 01 30 09 65 00

et aussi

unité rtMs (stimulation magné-
tique transcrânienne)
au pavillon ambroise Rendu
01 30 86 44 77

equipes mobiles
>psychiatrie précarité (eMPP)
01 30 86 38 81
empp78nord@th-roussel.fr

>psychiatrie du sujet âgé (eMPsa)
01 30 86 44 14
empsa@th-roussel.fr

>périnatalité (0-12 mois) 
01 30 86 38 08

[ contact ]

direction des soins
M. le Gourières
01 30 86 38 90
h.diaw@th-roussel.fr 

drh
M. tréMolières 
01 30 86 38 92
drh.recrutement@
th-roussel.fr


