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PSYCHIATRIE ADULTE 

 

Unité fonctionnelle : EMPP 

Grade : Psychologue Poste à pourvoir à 100 % 

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 : Equipe Mobile de Psychiatrie Précarité (EMPP) 

Lieu d'intervention : l’ensemble du département de la Savoie. 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Missions 

 

Conduite d'entretiens individuels ou collectifs : 

. Démarche « d’aller-vers » (exemple : maraudes), 

. A la demande d’un tiers-social ou soignant (entretiens en binôme), 

- Dans des structures accueillant des personnes en précarité, 

  

Recueil et analyse des besoins et/ou des demandes d'intervention, 

 

Soutien psychologique et/ou psychosocial aux personnes accompagnées dans toute la pluralité des modes et des 

lieux d’intervention,  

 

Prise en charge individuelle ou collective en direction d’un public diversifié accueilli dans les structures 

d’hébergement que sont les centres d’hébergement d’urgence, de stabilisation (CHU), les centres d’hébergement 

et de réinsertion sociale (CHRS) et dans les accueils de jour, 

 

Réalisation de bilans psychologiques en vue d’une orientation spécialisée, 

 

Psychothérapies, 

 

Coordination avec les professionnels des structures sociales dans lesquelles le professionnel est amené à          

intervenir et, également, avec l’ensemble des acteurs du système de soins, particulièrement dans le champ de la 

santé mentale et de la psychiatrie, 

 

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

 

   Contribution aux instances institutionnelles (Département de Psychologie,…), 

 

 

   Encadrement et tutorat des stagiaires psychologues. 

 

Relations professionnelles les plus fréquentes 

 

 

- Interventions dans les structures du dispositif départemental d’accueil et d’hébergement (accueils de jour, 

CHRS, stabilisation, maison-relais) 

- Services sociaux, éducatifs, judiciaires (SIAO, PASS, CSD, CSAPA Pélican, SPIP,…) pour le travail de 

liaison 

- Equipes pluridisciplinaires et médicales pour les projets de soins : orientation vers ou réorientation avec le 

dispositif sectoriel de droit commun (CMP) ; accompagnement à l’hospitalisation et lors d’hospitalisations 

si nécessaire, psychiatres psychologues libéraux, médecins généralistes. 

 

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

 

 

 

 

 



Savoir-faire requis 

 

- Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique d'un patient 

- Organiser et animer des groupes 

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

- Rédiger des notes cliniques ou des rapports d’activité 

- Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées, pouvoir penser l’articulation du travail 

social et soignant dans une éthique de la relation et de l’accompagnement soutenue par la parole 

- Formaliser et transmettre son savoir professionnel ; contributions (écrites) lors de colloques, journées 

régionales, journées internes de réflexion. 

Modalités 

Peuvent faire acte de candidature les psychologues titulaires et contractuels. 

Délais : Les candidatures doivent être adressées à la Direction des Ressources Humaines avant le 13 novembre 

2022, à drh@chs-savoie.fr 

Renseignements : Auprès du Docteur CHOPARD-LALLIER (poste 04 79 60 3023). 


