
 LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
RECRUTE 

PAR VOIE DE MUTATION, DE DETACHEMENT, D’INSCRIPTION SUR LISTE D’APTITUDE 
 OU PAR VOIE CONTRACTUELLE 

UN MEDECIN (H/F) A TEMPS COMPLET REFERENT PROTECTION DE L’ENFANCE  
DGA-SP POLE ASE 

POSTE A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 
 

 
Le médecin référent protection de l’enfance a pour mission le repérage des enfants en 

danger ou en risque de l’être et d’apporter une expertise médicale à la Cellule de Recueil des 
Informations Préoccupantes.  
Il contribue à une meilleure prise en compte de la santé physique et psychique des enfants 
accompagnés par l’Aide Sociale à l’Enfance en coordonnant les actions des services 
départementaux intervenant dans le dispositif de protection de l’enfance.  
Il participe à l’articulation entre ces services et les médecins libéraux, hospitaliers et de santé 
scolaire du département et au partage des connaissances sur la protection de l’enfance.  
 

Médecin référent de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) 

 Contribuer, avec les professionnels de la CRIP, au repérage des enfants en danger ou en 
risque de l’être, 

 Apporter une expertise médicale, en lien avec les médecins de PMI des Unités 
Territoriales, pour les informations préoccupantes (IP) reçues par la CRIP, 

 Contribuer à l’information et à la formation des professionnels de santé en matière 
d’informations préoccupantes et de signalement, 

Médecin référent du parcours de santé physique et psychique des enfants confiés à l’Aide Sociale 
à l’Enfance (ASE) 

 Elaborer et mettre en œuvre un protocole de santé pour les enfants confiés à l’Aide 
Sociale à l’Enfance en lien avec les professionnels en charge de leur accompagnement, 
les établissements d’accueil et la PMI. Participer au volet santé du PPE, 

 Sensibiliser les professionnels de terrain aux questions de santé des enfants confiés à 
l’Aide Sociale à l’Enfance (prévention et éducation à la santé), 

 Apporter un appui technique aux cadres de l’Aide Sociale à l’Enfance pour les situations 
complexes (enfants porteurs de handicap, de maladie grave ou chronique), 

 Participer aux instances de la MDPH (GOS –RAPT) pour les enfants confiés, 

 Participer à l’attribution de la majoration de sujétion exceptionnelle pour les assistants 
familiaux selon la nouvelle procédure départementale, 

 Apporter un appui technique aux assistants familiaux pour les problématiques 
médicales des enfants accueillis et dans l’instruction des dossiers d’adoption 
complexes,  



 

Coordination entre les services départementaux, les partenaires institutionnels et les 
professionnels de santé 

 Assurer le lien entre la CRIP, l’ASE, la PMI, le CAMSP et la MDPH sur des situations 
individuelles d’enfants  

 Etre l’interlocuteur départemental en matière de protection de l’enfance pour les 
médecins libéraux, hospitaliers et de santé scolaire et assurer l’articulation avec les 
services du Département 

Missions de santé publique 

 Participer à la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-
2022 

 Participer à la mise en œuvre de la contractualisation Etat/Département pour la 
protection de l’enfance et au schéma départemental Enfance Famille 2019-2023, 

 Participer aux travaux de l’Observatoire Départemental de Protection de l’Enfance 
(ODPE), 

 Contribuer à l’identification des besoins en santé et à l’évolution de l’offre du dispositif 
départemental de protection de l’enfance, 

 Participer aux réflexions territoriales en matière de prévention et de promotion de la 
santé, 

 
Compétences requises : 

 Etre titulaire d’un Doctorat en médecine (inscription à l’ordre des médecins) 

 Avoir des qualifications médicales et psychologiques sur l’enfant et l’adolescent 

 Connaître la règlementation sur la protection de l’enfance 

 Contribuer au dispositif de protection de l’enfance du département 

 Maitriser des règles de partage et d’accès aux données médicales 

 Connaitre le tissu institutionnel, médico-social et sanitaire départemental 

 Participer aux enjeux et évolutions des politiques publiques de santé 

 Respecter le secret médical, le droit des malades, le code de déontologie médicale et le 
droit des usagers 
 

Qualités requises :  

 Qualités relationnelles, sens de la communication 

 Capacités à travailler en équipe, en partenariat et en réseau 

 Capacités d’analyse et de synthèse 

 Autonomie et gestion des priorités 
 

Lien hiérarchique : Directrice du Pôle Aide Sociale à l’Enfance 



Résidence administrative : Périgueux 
 

Les dossiers de candidature, accompagnés d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation et des diplômes 
devront être envoyés dans les meilleurs délais à l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Président Conseil Départemental de la Dordogne 
Hôtel du Département – Direction des Ressources Humaines – 

2 Rue Paul-Louis Courier CS 11200   
24019 PERIGUEUX CEDEX 

 
 

Contact DGA-SP 
Mme Laurence GAUZAN - Directrice Pôle Aide Sociale à l’Enfance 

Courriel : l.gauzan@dordogne.fr 
 

 
Contact administratif 

Courriel : cd24.drh.sdcf.oe@dordogne.fr 
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