
 

 

 

 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE  
 

Affiché le 1/02/2023 
 

 
POLE DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT 

ET DE L’ADOLESCENT 

 

1er INTERSECTEUR 
 

HJ/CATTP WINNICOTT 

 
 
Grade : PSYCHOLOGUE                                                                                                                    Temps : 50%  
 
Service de rattachement : 1er Intersecteur, Pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

Lieu d’intervention : HJ/CATTP WINNICOTT 
 
Poste à pourvoir à compter du : 1er juin 2023 
 
 
 

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. 

 
 
WINNICOTT est une structure de soins de type «hôpital de jour» du 1er intersecteur du pôle de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent dont le médecin chef de service est le Dr J. DROUOT. Elle est située dans 
le quartier du Biollay à CHAMBERY. Cette structure a vocation à accueillir des enfants porteurs de TSA 
âgés de 2 à 10 ans avec ou sans déficience. L’équipe élabore un projet de soin individualisé tenant 
compte des difficultés et/ou des émergences de l’enfant, et apporte une aide à son adaptation dans son 
environnement familial, scolaire et social. L’équipe peut également intervenir à domicile et auprès des 
partenaires (crèche, garderie, école …). Une intervention précoce pour les enfants avec un diagnostic 
d’autisme avéré est priorisée dans le projet médical actuel. 

Par ailleurs, un important projet de regroupement et de reconstruction des structures de pédopsychiatrie 
chambériennes (HJ Winnicott et CMP/CATTP J. Berges en particulier) est en réflexion vers un autre 
quartier de Chambéry (Quartier du COVET) à l’horizon 2025. 

 
 
Activités principales 

 

- Mise en œuvre du projet médical, en collaboration étroite avec le médecin référent la structure. 
- Entretien d’accueil, évaluation clinique, recueil et analyse des besoins et/ou des demandes 

d'intervention 
- Aide au diagnostic 
- Etude et analyse des besoins de l’enfant 
- Proposer un projet de soins et/ou de prise en charge individualisée, explicitée à l’enfant et à sa 

famille, et construit en collaboration avec eux 
- Proposer et réfléchir à la construction du projet de sortie de la structure pour l’enfant 
- Soutien des familles au décours de la prise en charge de l’enfant 
- Aider à la compréhension et à l’acceptation du diagnostic mais aussi à la clarification du projet de 

soins proposé 
- Prise en charge individuelle des patients et de leur entourage (soutien des familles) conformément 

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

dossier informatisé du patient 
- Intervention ponctuelle 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 
 

 



Relations professionnelles externes les plus fréquentes 

 

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

 

Savoir-faire requis 

 

- Participer à l’encadrement d’une équipe en étroite collaboration avec le médecin et le cadre de 
santé de la structure 

- Soutenir le projet médical et accompagner les équipes dans sa mise en œuvre  
- Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique, développemental et adaptatif d'un 

enfant 
- Ajuster le projet de soins en fonction de l’enfant, de son environnement familial, de son trouble et 

de ses demandes 
- Rédiger des notes cliniques et un projet de soin 
- 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 1er mars 2023 

 

 

Renseignements  

 
Auprès du Docteur Jeanne DROUOT, Cheffe de Service, au 04 79 60 51 69. 

 

LA DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES 

& DES AFFAIRES MEDICALES 

, 

 

Mme Laura JOYEUX, 

 
 
 
 


