FICHE DE POSTE Psychologue établie avec le Dr PEYREGNE
Responsable de l’unité d’addictologie

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL
Pôle médecine interne – CH Simone Veil – 95600 EAUBONNE
Unité accueillant des patients en soins libres du territoire de santé comprenant un hôpital de jour
dédié à la prise en charge des troubles de l’usage d’alcool, dans un but de réadaptation des
compétences psychologiques, cognitives et sociales, d’accompagnement vers une autonomie et de
consolidation de l’abstinence.

PERSONNE A CONTACTER POUR RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Docteur TAURAND, médecin Responsable du Pôle médecine interne
01.34.06.63.21
@ : philippe.taurand@ch-simoneveil.fr

Docteur PEYREGNE, médecin responsable de l’unité d’addictologie
01.34.06.62.27
@ franck.peyregne@ch-simoneveil.fr

Madame SAN JULLIAN, cadre paramédical du pôle
01.34.06.67.96

IDENTIFICATION DU POSTE
Fonction (et/ou grade) et métiers : Psychologue clinicien
Catégorie :
Position dans la structure :
Liaison hiérarchique : le Directeur d’établissement
Liaisons fonctionnelles : Le Chef du Pôle médecine interne (par délégation du Directeur du Centre
Hospitalier Simone Veil).
Présentation du secteur d’activité : Niveau 2 d’addictologie intersectorielle.
- Alcoologie
- Tabacologie
Temps de travail : 1 ETP
Un collège des psychologues se réunit régulièrement pour l’ensemble des psychologues de
l’établissement.

MISSIONS DU POSTE
MISSIONS GENERALES :
Travail institutionnel - Participation aux réunions pluridisciplinaires, synthèses.
- Transmissions des recueils de données psychologiques nécessaires aux projets thérapeutiques.
Prises en charges et soins –
Aide au diagnostic avec :
- Des entretiens d’évaluation clinique.
- Prise en charge psychothérapique (avec bilan régulier et restitution en équipe).
MISSIONS SPECIFIQUES :
- Entretiens d’évaluations cliniques.
- Bilans psychologiques.
- Prise en charge psychothérapique.
- Animation du groupe de parole.
- Activités thérapeutiques.
COMPETENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES
Outre le niveau de formation défini pour l’accès au grade de psychologue de la Fonction Publique
Hospitalière (D.E.S.S. ou MASTERS 2 de Psychologie Clinique et psychopathologie), sont recherchées
et utilisées par la formation (titres initiaux ou complémentaires) et l’expérience, les compétences
dans les domaines suivants :
-

Addictologie
Approche des T.C.C.
Dynamique de groupe, de communication et relation d’aide
Ethique et déontologie : règle de non prise en charge directe des proches, ni des collègues de
travail (hors premier débriefing sur événement grave concernant l’équipe).
- Connaissances en techniques de bureautique
Capacités spécifiques
- Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychologique et cognitif du patient,
- Observer, écouter et analyser la situation et le discours des personnes,
- Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées,
- Travailler en équipe pluridisciplinaire
QUALITES SPECIFIQUES REQUISES
-

Empathie.
Questionnement et remise en cause.
Réflexion, analyse et prise de décision.
Autonomie, organisation.
Discrétion.
Curiosité intellectuelle et ouverture à différentes approches théoriques.
Engagement professionnel et rigueur dans la démarche clinique.

