CHt*.

Srint-Cyr au Mont d'Or

ReSsources Humaines

rh@ch-st-cv169.fr
Ié110472 4219 65
Faxl0472427S14

AVIS DE VACANCE DE POSTE

Un poste de Psychologue à 45% sera vacant sur le Pôle G34-Unité ELSA PSY
Au 02 Mal 2019

Les candidatures sont à adresser à la Direction des Ressources Humaines

avant le 05 Avril 2019

Saint Cyr au Mont d'Or, le 18 Mars 2019

Pour le Dire eur et par délégation,
L'Attachée
dministration
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CENTRE HOSP]TALIER
Rue Jean-Bâptiste Perret

BP45 I 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR

Iél10472 4279 t9. Fex10472 4219 8s
www.ch,st,cyr69.fr
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Centre Hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or

t8/03/2o1e

PROFIL DU POSTE DE PSYCHOTOGUE UNITE ELSA PSY
PR|SE DE POSTE AU O2/0s12079

1. GRADE - METIER

-

EMP rot

Grade
Emploi : Psychologue hospitalier
Métier : Psychologue
2. AFFECTATION

pole nHÔrur

NORD OUEsT-Secteur G34
Chef de Pôle Dr P.-F. GODET

Responsable de l'Unité ELSA PSY: Dr F.LE CAMUS
Unité d'exercice : ELSA PSY Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie
3. cARAcrÉRtsflouE S dU PÔLE d'EXERCICE
Le Pôle 69G34 assure la prise en charge publique psychiatrique des adultes des cantons d'Anse, Beaujeu, Belleville,

Bois d'Oingt, Gleizé, Villefranche, Tarare et Thizy-les-Bourgs.
ll propose différentes natures de prise en charge :

>
)
)

Hospitalisation à temps complet au CH de Saint Cyr (unités Condorcet, La Boétie et Montesquieu)
prise en charge à temps partiel (HDJ et CATTP de Tarare et de Gleizé)
prise en charge ambulatoire :

o
o

CMP pivot de Gleizé (cantons de Gleizé, Villefranche, Anse et Belleville)
CMP de Tarare, Bois d'Oingt, de crandris, Thizy et de Beau.ieu

Dans le cadre du GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes, au CH Nord-Ouest de Villefranche sur Saône (ELSA du CHNO,
Equipe de Liaison et d'Urgence, USNl au Centre Pénitentiaire) et au CH de Tarare (Equipe de Liaison et d'Urgence).

4, CARACTERISTIQUES DU tIEU D'EXERCICE ET D U POSTE
Lieu d'affectation : ELSA PSY - site du CH Saint Cyr au Mont d'Or

Double caractéristiq ues du poste:
- basé en intra-hospita lier, avec forte valence extrahospitalière.

- lnterventions extrahospitalières via une ELSA mobile sur tous les territoires du CH (CMP du 69G34 mais aussi du
69G35 situés hors de I'agglomération lyonnaise)
- Liens privilégiés avec l'ELSA du Centre Hospitalier Nord-Ouest de Villefranche
DÉFINITIoN GÉNÉRATE de Ia FoNcTIoN :
Evaluation, prise en charge et orientation des patients présentant un trouble psychique associé à un trouble addictif
dit « doubles diagnostics » durant leur hospitalisation 5t Cyr au mont d'or et dans les CMP pivots du secteur en ELSA

Mobile.
5, ACTIVITÉS PRINCIPATES
MISSIONS CLINIQUES :

Consultations d'évaluation addictologique et psychologique

>
)
>

Rédaction de questionnaires d'évaluation
Réalisation de bilans psychologiques et neuropsychologiq ues.
Prises en charge psychothérapiques individuelles d'inspiration comportementa les et cognitives, en lien avec

le psychiatre référent et les équipes hospitalières et ambulatoires

>

Prises en charge groupales d'inspiration motivationnelles, comportementales et cognitives

F
)

Soutlen théorico-clinique des prises en charges groupales et individuelles des équipes

.

Rédaction de notes cliniques

Participation aux réunions cliniques hebdomadaires et institutionnelles

MISSIONS INSTITUTIONNETTES

>
>
>
>
>

:

Participation aux rencontres de l'équipe avec les partenaires médico-sociaux
Encadrement et tutorat des stagiaires psychologues

Participation à la formation en addictologie en interne et au sein du réseau non spécialisé.
Participation aux réunions du service et aux groupes de travail existant sur le pôle
Participation au projet de service et au projet de pôle (par exemple : démarche qualité, accréditation, dossier
informatisé du patient, etc.).

6. COMPÉTENCES Et OUALI TEs RE UISES PREREOUIS POUR LE POSTE

)
>
)
)
>
>

Connaissances et expérience de terrain en addictologie
Connaissances ou formation à l'entretien motivationnel
Connaissance et maitrise des outils en thérapie comportementales et cognitives en individuel et en groupe
Connaissance des tests d'évaluation cognitive dans Ie champ de l'addiction

Actualisation continue des connaissances
Permis B, véhiculé

QUALITES REQUISEs

>

Capacités relationnelles, sens de l'écoute et intérêt pour le travail en équipe pluri professionnelle, avec
attention portée au partage des informations utiles à la continuité du projet thérapeutique

)

Autonomie d'exercice et capacités d'adaptation

>

Capacité à travailler sur son implication personnelle

7, HORAIRES

- AM PLITUDE HORAIRE -

CYCLE

>

Temps de travail :0,45 ETP, réparti en deuxjournées

)

Amplitude horaire : th à 19h

)

Horaires habituel : deux journées par semaine du lundi au vendredi, de

8. ORGANISATION DU TRA VAIL

-

th

à 17h.

RATTACHEMENT HIERARCHIOUE

Dans le cadre des délégations en vigueur, placé sous l'autorité du chef de pôle (Dr P.-F. GODET), avec délégation

fonctionnelle au Praticien Hospitalier responsable de l'unité (Dr Florent

LE

CAMUS).

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à

Mr le Docteur Pierr e-FranÇois GODET Chef du Pôle 69G34 Mall : pfgodet@ch-st-cyr69.fr - Té1. :04-72-42-35-98
Mr le Docteur Florent LE CAMUS Médecin res ponsable ELSA PSY
Mail : flecam us@ch-st-cyr69.fr - Té1. : 04-72-42-35-98 le lundi
Les lettres de candidotures dccompognées d'un curriculum vitoe sont à ddresser à

Centre Hospitalier

- Direction des Ressources Humaines
Avant le 05/04/2019

Rue Jean-Baptiste Perret

-

CS

15045 - 69450 Saint Cyr au Mont d'Or (Mail : rh@ch-st-cyr69.fr)

