
 

PROFIL DE POSTE PEDIATRE NUTRITIONNISTE 

 Centre référent des troubles du comportement alimentaire  

Groupement Hospitalier EST et Hôpital femme Mère Enfant 

  

Poste Disponible : PH mi-temps, ou PHC temps plein, ou Assistant temps plein 1 an renouvelable. 

 

ETABLISSEMENT : HOSPICES CIVILS DE LYON, GROUPEMENT HOSPITALIER EST 

Le centre référent des TCA (CREATyon), créé à Lyon en 2016, assure une mission multidisciplinaire de 
diagnostic, de coordination des soins, de thérapies brèves, de formation et de recherche dans le domaine 
des TCA (anorexie mentale, boulimie nerveuse, hyperphagie boulimique et troubles de l’oralité). L’activité 
clinique est réalisée en consultation et en hôpital de jour, et concerne les patients enfants et adulte. La 
mission du pédiatre somaticien est de travailler en collaboration avec la pédopsychiatre afin de permettre 
l’évaluation complète des enfants, tant psychiatrique que somatique. Travail en collaboration étroite avec 
l’Unité Transversale de Nutrition pédiatrique (UTN) et avec le service de Gastro-Hépato-Nutrition 
pédiatrique. 
 

CARACTERISTIQUES DU SERVICE : 

 Spécificité : 

Activité de bilan des troubles du comportement alimentaire de l’enfant. 

 Type d’activité : 

Consultations et Hospitalisations de jour liaison  

Pour l’assistant : mi-temps au centre TCA et mi-temps en activité de liaison pour le suivi des enfants 

hospitalisés sur le site (Hôpital Femme Mère Enfant) 

 Pathologies traitées : 

Anorexie mentale, boulimie nerveuse, hyperphagie boulimique, troubles de l’oralité 

Evaluation de la sévérité et établissement d’un projet de soins personnalisé 

Prise en charge occasionnelle de patients complexes 

File active : 300 adultes et 200 enfants environ. 

 

DEFINITION GENERALE DE LA FONCTION : 

Relations : Chefs de service Pr FOURNERET et coordination Pr PERETTI   

- Equipe : 2 ETP médicaux (pédiatre et pédopsychiatre, nutritionniste d’adulte et psychiatre), 2 IDE, 

0,7 TP diététicien, 1,5 TP psychologues, 0,5 TP psychomotricien, 1 TP secrétaire, 0,5 TP ARC. 

 

ACTIVITES SPECIFIQUES : 

 Prise en charge des enfants atteints de TCA lors d’hospitalisations de jour (4 / semaine) et 
consultations (10 à 12 / semaine) 

 

COMPETENCES REQUISES : 

CONNAISSANCES : 

 A posséder : 

Indispensable : Thèse d’exercice en médecine et DES pédiatrie 

Si possible : formation en gastro-nutrition pédiatrique (stage) et/ou nutrition (DIU ou DESC de 

nutrition), formation à la recherche (Master 2 ou Thèse d’université) 

A acquérir : 

Connaissances et formations sur les TCA (exemple : DIU). 

Gestion de nutrition entérale. 

 

AUTRES MISSIONS :  

Le centre possède des missions d’enseignements et de recherches importantes et est dynamique 

dans le domaine. Activité de publication possible. 


