Psychologue Clinicien H/F

Descriptif du poste/missions :
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers une
démarche professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les
comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.
Répondre aux missions générales du service public en Santé Mentale sur l'extra hospitalier en menant des actions
préventives, curatives et de suivi.
Travailler en étroite collaboration avec les partenaires internes et externes à l'hôpital pour préserver/maintenir et
accroître l'autonomie des personnes et leur intégration dans le tissu social.

Activités :
•
•
•
•
•
•

•

•

Psychothérapies individuelles
Bilan psychologique (recueil d'information, entretien, interprétation et synthèse, restitution)
Conception et élaboration d'interventions psychologiques et thérapeutiques à visée préventive et curative
auprès des patients
Élaboration du diagnostic sur la problématique addictive et le fonctionnement psychique d'un patient
Recueil et analyse des besoins et demandes d'interventions
Collaborer avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire d'addictologie mais aussi du CMP et du pôle
(psychiatres, psychologues, assistantes sociales, secrétaires, équipe de psychiatrie de liaison, hôpitaux de
jour, CATTP, unités intra-hospitalières), afin d'assurer la cohérence et la continuité des prises en charge.
Articuler/coordonner ses actions, les prises en charge en lien avec les partenaires externes du champ
sanitaire et médico-social (services de tutelle, services d'aide à la personne, médecins et infirmiers libéraux,
associations...) animer et développer le réseau des partenaires participants à l'étayage des patients.
Recueillir les informations nécessaires à la saisie des données, enregistrer l'activité:
Mouvements patients

•
•
•

•

Rédiger des transmissions et assurer le suivi régulier du dossier patient informatisé.
Participer aux réunions d'équipes (clinique, institutionnelles, de supervision...)
S'impliquer dans le travail institutionnel au sein de l'hôpital (missions transversales, groupes de travail
institutionnels), maintenir à jour sa connaissance des fonctionnements institutionnels, procédures,
organisation.
Participer à l'accueil, à l'encadrement et à la formation des étudiants et des stagiaires.

Compétences attendues :
Savoir-faire relationnel, attitudes :
•
•
•

Capacités de communication, d'écoute et de synthèse
Capacité d'évaluation rapide des situations de soins et de réponses adaptées.
Avoir le sens de l'observation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être dans l'accompagnement et le soutien
Empathie
Capacité à travailler en équipe à s’inscrire dans un travail pluri professionnel.
Savoir collaborer avec les partenaires pluridisciplinaires au sein de l'hôpital et avec les interlocuteurs
externes.
Capacité à être autonome et force de proposition dans sa pratique
Capacités à se remettre en question, à analyser sa pratique professionnelle, à s'inscrire dans une démarche
d'amélioration continue de ses compétences.
S'inscrire et s'impliquer dans le projet du service et de l'unité.
Respecter le code de déontologie
Avoir une aisance rédactionnelle

Savoir-faire opérationnels, aptitudes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience dans la prise en charge des addictions
Expérience dans la prise en charge du psychotraumatisme, notamment par la thérapie EMDR
Animer des ateliers de groupe
Évaluation des situations cliniques
Savoir rédiger les notes cliniques
Savoir poser un cadre thérapeutique et s'y tenir
Identifier les problèmes et les difficultés en lien avec la personnalité, le fonctionnement psychique, la
pathologie et l'environnement
Proposer une aide appropriée en lien avec l'équipe
Planifier le temps de travail et de la gestion des dossiers.
S'adapter aux contraintes du poste
S'investir dans les formations institutionnelles et du pôle d'activités.
Maîtriser et utiliser les outils informatiques métiers (Cristal Link, messagerie, extranet, ...)

Qualifications requises :
•
•

Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées de Psychologie clinique (DESS) ou Master 2 psychologie clinique
et psychopathologie
Pratique de l’EMDR et de la TCC

Localisation :
Service Addictologie au CH de Cadillac, 89 rue Cazeaux Cazalet, 33410 Cadillac

Salaire indicatif :
Grille des psychologues de la Fonction Publique Hospitalière, selon expérience

Conditions d’exercice :
•
•
•
•

Poste à temps plein
Horaires du lundi au vendredi: de 9h15 à 17h
Intervention sur les CMP du secteur Sud-Gironde : CMP de Cadillac, Langon, La Réole, Bazas en fonction
des demandes et besoins
Détention du permis de conduite B.

Liste des pièces à fournir :
Curriculum Vitae, lettre de motivation, copie des diplômes

Contact :
Secrétariat DRH
05.56.76.54.09
recrutement@ch-cadillac.fr

