
 

 

 

 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE  
 

Nouvelle diffusion le 25/07/2022 
 

 
POLE DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT 

ET DE L’ADOLESCENT 

 

3ème INTERSECTEUR 

 
 
Grade : PSYCHOLOGUE                                                                                                                 Temps : 50 % 
 
Service de rattachement : 3ème Intersecteur, Pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

Lieu d’intervention : CMP/CATTP de BOURG SAINT MAURICE 
 
Poste à pourvoir à compter du : 1er septembre 2022 
 
 
 

Définition : Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives et curatives à travers une 
démarche prenant en compte la vie psychique et développementale des individus et des groupes, et ce 
afin de promouvoir la santé psychique, d’améliorer l’évolution développementale et l'autonomie de la 
personne. 

 
Le CMP/CATTP de Bourg Saint Maurice est une structure extrahospitalière de secteur dépendant du 
3ème intersecteur du pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent dont le médecin chef de service est 
le Dr Sabine SCHIEX. Il intervient en 2ème ligne dans le parcours de soin de l’enfant et des adolescents 
en identifiant ses besoins et ses difficultés psychiques, en établissant une évaluation et un diagnostic, et 
en orientant vers des prises en charge et des soins adaptés. 
 
 
Activités principales 

 

- Mise en œuvre du projet du CMP/CATTP de Bourg Saint Maurice, en collaboration étroite avec le 
médecin référent du CMP/CATTP de Moutiers, ainsi qu’avec le chef de service. 

- Entretien d’accueil, évaluation clinique, recueil et analyse des besoins et/ou des demandes 
d'intervention 

- Bilans développementaux / cognitifs 
- Aide au diagnostic  
- Etude et analyse des besoins de l’enfant/adolescent 
- Proposer un projet de soins et/ou de prise en charge individualisée, explicitée à l’enfant/adolescent 

et à sa famille, et construit en collaboration avec eux 
- Clarifier avec l’enfant/adolescent et sa famille le diagnostic et le projet de soins proposé 
- Prise en charge individuelle des patients et de leur entourage conformément aux recommandations 

de bonnes pratiques de l’HAS. 
- Accompagnement / psychothérapie / remédiation… 
- Rédaction des bilans, des entretiens et des prises en charge et formalisation régulière sur le 

dossier informatisé du patient 
- Intervention auprès d'équipes pluridisciplinaires (formation, soutien, …) 
- Collaboration avec l’encadrement, en lien avec le projet institutionnel 
- Participation aux réunions d'équipe (évaluation pluridisciplinaire)  
- Encadrement et tutorat des stagiaires psychologues 
- Recherche en psychologie, enseignement, formation (publication, travaux personnels…) 
 

Relations professionnelles externes les plus fréquentes 

 

- Equipes pluridisciplinaires et médicales pour les projets de soins 
- Services sociaux, éducatifs, judiciaires juridiques (CDAPH, CDES, 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 

enfants/adolescents 

 



Savoir-faire requis 

 

- Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique, développemental et adaptatif d'un 
enfant/adolescent 

- Ajuster la thérapeutique en fonction de l’enfant/adolescent, de son environnement familial, de son 
trouble et de ses demandes 

- Rédiger des notes cliniques et un projet de soin, des rapports d’activité 
- Observer, écouter, et analyser la situation, le discours des enfants/adolescents et des familles 
- Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées 
- Participer à l’encadrement d’une équipe 
- Organiser des groupes 
- Formaliser et transmettre son savoir professionnel 

 

Dossier de candidature et délais 

Une lettre de motivation et un curriculum vitae, constituent le dossier de candidature. 

Les candidatures doivent être adressées à la Directrice chargée des Ressources Humaines avant le 25 août 2022. 

 

 

Renseignements  

 
Auprès du Docteur Sabine SCHIEX, Chef de service, au 04 79 60 52 28. 

 
 


