CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY
tél. : 03-83-92-50-50
1, rue du Docteur ARCHAMBAULT
54520 LAXOU
Candidature à adresser à Monsieur PECKER – Directeur des Ressources Humaines

FICHE DE POSTE
POLE UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
–
IDENTIFICATION DU POSTE

Fonction : Psychologue à temps plein au CMP « Clémenceau » à PONT-A-MOUSSON
Liaisons hiérarchiques : Praticien Hospitalier, pédopsychiatre, responsable du CMP Clemenceau
Liaisons fonctionnelles : L’équipe pluridisciplinaire du CMP, les partenaires extérieurs du secteur de
l’enfance, la psychiatrie adulte
Equipe médicale : Un Chef de Pôle – Un médecin responsable de secteur, Un Praticien Hospitalier
Horaire de travail : 9h/17h du lundi au vendredi
Résidence administrative : PONT-A-MOUSSON

PRESENTATION DU SERVICE
Le C.M.P.-C.A.T.T.P. « Clémenceau » pour enfants et adolescents est localisé au 29 rue Clémenceau à
Pont-à-Mousson
Situé dans un secteur semi-rural, le CMP accueille des enfants et adolescents de 0 à 18 ans et se définit
comme un CMP généraliste.
Catégories professionnelles :








Praticien hospitalier,
Cadre supérieur de santé,
Cadre de santé,
Infirmiers, Educateur spécialisé
Orthophoniste, Psychomotricien.
Secrétaire médicale.
Psychologues.
ORIENTATIONS ET SPECIFICITES DU C.M.P. CLEMENCEAU

L’équipe soignante pluridisciplinaire :
- dispense des soins ambulatoires : consultations individuelles et/ou familiales et prises en charge
individuelle ou de groupe
- développe des activités de prévention et de liaison avec les partenaires médico-sociaux, les services
de Justice, le Conseil Général, l’Education Nationale…
- travaille en collaboration avec l’Hôpital de Jour du I01 et les unités d’hospitalisation du Pôle I.J.
Le C.M.P/CATTP s’inscrit dans la prise en charge d’un panel élargi de troubles, s’étendant de l’âge de la
petite enfance à celui du jeune adulte.
Projet de déménagement du CMP et de regroupement avec le CMP Adultes, et création d’un Hôpital de Jour

DIPLÔMES ET FORMATIONS REQUISES
-

banlieur
Master
II clinique et pathologique

-

Formation aux bilans psychologiques projectifs et psychométriques

-

Expérience en pédopsychiatrie

MISSIONS


Réaliser des entretiens de première consultation seul ou en binôme



Pratiquer des entretiens individuels, consultations familiales, thérapies individuelles et de groupe



Effectuer des bilans psychométriques et/ou projectifs pour étayer les diagnostics et les orientations
thérapeutiques



Participer à l’élaboration clinique lors des réunions pluridisciplinaires et des reprises cliniques avec
l’équipe soignante (Intervision)



Participer aux séances de supervision de l’équipe pluridisciplinaire et aux réunions de fonctionnement



Participer aux réunions de concertations avec les partenaires concernés en amont de la prise en
charge des enfants bénéficiant d’un suivi éducatif, judiciaire ou administratif



Renseigner le dossier patient informatisé (D.P.I)



Renseigner les indicateurs d’activité (PMSI)



S’investir dans les actions d’information et de prévention auprès du public ou des partenaires du réseau
notamment l’Education Nationale, les travailleurs sociaux, les médecins libéraux, les associations



Exercer le temps FIR en lien avec le projet médical du service et en fonction des nécessités du service

COMPETENCES



Prendre en charge des enfants/adolescents de 0 à 18 ans



Contribuer au diagnostic du patient



Travailler en équipe pluridisciplinaire, en liaison avec les familles et avec les différents partenaires.



Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées et aux besoins du service



Avoir la connaissance des échelles spécifiques (ADOS, Vineland, Conners, …)

PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PROJET DE SERVICE

