
 

CHS DE LA SAVOIE 

Service DRH 
 

 
 

AVIS DE VACANCE DE 

POSTE  

 

Affiché le 26/02/2020 

 

Pôle de Psychiatrie Adulte 

 

Service  

MAURIENNE 

Grade : Psychologue                      Temps de travail : 90 % 

Définition : Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives et curatives à travers une 

démarche prenant en compte la vie psychique des individus et des groupes, et ce afin de promouvoir 

l'autonomie de la personne 

Service de rattachement: Maurienne 

 

Lieu d'intervention : CMP de Modane + HC 

 

Poste à pourvoir à compter du : 10 février 2020 

Préambule  

Le rôle du psychologue dans le service de soins est primordial. 

Il est important, comme chaque intervenant dans les parcours de soins des patients, que sa place soit 

clairement identifiée. 

Il travaillera en lien direct avec le médecin psychiatre afin de contribuer ensemble à l’élaboration d’un 

diagnostic et d’un projet de soins approprié. 

Lors des hospitalisations, chaque patient nouvellement hospitalisé devra être vu et évalué d’un point de 

vue psychologique. 

De ce fait, le psychologue ne travaille pas sur prescription médicale, mais détient une autonomie de 

fonctionnement avec des objectifs à tenir. 

 

Missions 

- Bilans psychologiques (testing, entretien, travail de synthèse, restitution…) 

- Prise en charge individuelle ou groupale des patients et de leur entourage 

- Aide à la prise de décision de l’équipe medico-soignante 

- Participation à l’élaboration des projets de soins avec l’équipe pluridisciplinaire 

- Conduite d'entretiens individuels ou collectifs (groupes de parole, soutien psychologique…) 

- Intervention auprès des partenaires du réseau (soutien d’équipe, expertise théorico-clinique) 

- Recherche en psychologie, enseignement, formation (publication, travaux personnels…) 

- Encadrement et tutorat des stagiaires psychologues 

Relations professionnelles les plus fréquentes 

- Equipes pluridisciplinaires et médicales pour les projets de soins 

- Services sociaux, éducatifs, judiciaires juridiques (MDPH, tribunal, université…) pour le travail de 

liaison 

- Groupes de pairs (analyses de pratiques, collèges de psychologues) 

- Réseaux de villes et associations (CMP, psychiatres psychologues libéraux…) pour suivi des 

patients 

Savoir-faire requis 

- Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique d'un patient (rôle des outils spécifiques 

du psychologue : tests) 

- Organiser et animer des groupes en collaboration avec l’ensemble de l’équipe soignante de l’unité 

fonctionnelle 

- Ajuster la thérapeutique en fonction du patient et de son environnement familial 

- Rédiger des notes cliniques ou des rapports d’activité sur dossier informatique 

- Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées 

- Observer, écouter, et analyser la situation, le discours des personnes 



- Formaliser et transmettre son savoir professionnel 

Dossier de candidature et délai 

Les candidatures, lettre de motivation et curriculum vitae, doivent être adressées à la Directrice chargée 

des ressources humaines avant le 19 mars 2020. 

Renseignements : Auprès du Docteur BOLTON, Médecin responsable du service Maurienne au 04 79 60 

30 57 


