CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY
Tél.: 03 83 92 50 50
1, rue du Docteur ARCHAMBAULT
54520 LAXOU
Contact: Directeur des Ressources Humaines M. PECKER

PROFIL DE POSTE
IDENTIFICATION DU POSTE : Psychologue

Pôle :

Pole hospitalo-universitaire de psychiatrie d’adultes et d’addictologie du
Grand Nancy (PGN), Département de Réhabilitation psychosociale.

Fonction:

Psychologue à hauteur d’1 ETP sur le département de réhabilitation
psychosociale du PGN

Liaisons hiérarchiques:

Directeur des ressources humaines. Chef de pôle et médecins
responsables d’unités et du département,

Liaisons fonctionnelles:

Cadres de santé et cadre supérieur de pôle, équipes pluridisciplinaires de
l’UF et du pôle, partenaires extérieurs.

Horaires de travail:

de journée, variables entre 9h et 17h, du lundi au vendredi.

Résidence administrative:

CPN Laxou

PRESENTATION DU DEPARTEMENT DE REHABILITATION
PSYCHOSOCIALE

Sous la responsabilité d’un praticien hospitalier nommé par le chef de Pôle, le Département de
Réhabilitation Psychosociale est ainsi composé :
Catégories professionnelles :









Praticiens hospitaliers
Cadre supérieur de santé
Cadres de santé
Psychologues
Infirmiers en santé mentale
Assistants socio-éducatifs
Secrétaires médicales
Ergothérapeute

PRINCIPALES ORIENTATIONS
DU DEPARTEMENT
Le service est orienté principalement vers la réhabilitation psychosociale en complément des
soins aigus pour promouvoir la réinsertion des patients au sein de la cité par un travail
d’accompagnement des partenaires du sanitaires et du médico-social.
La visée de ce dispositif est donc de favoriser le rétablissement et la réussite des projets
concrets des patients par l’utilisation d’outils thérapeutiques spécifiques et un
accompagnement individualisé.

La mise en œuvre de ces projets concrets s’appuie sur les capacités préservées des patients.

-

Mission de soin : Offrir aux différents patients une évaluation complète de leur
potentialité (cognitives, habilitations sociales/autonomie….) afin de garantir leurs
possibilités de réinsertion par la promotion de soins de réhabilitation

-

Mission partenariale afin de se situer dans une complémentarité de compétences
(sanitaires/médico-sociales/ sociales) pour mieux circonscrire le projet de soin au
regard du projet de vie du patient

-

Mission réseau pour favoriser la coordination du parcours d’insertion du patient
dans la cité.
Axes forts :
-

Permettre la sortie d’hospitalisation de sujets à risque de chronicisation

-

Favoriser ou soutenir les améliorations symptomatiques au long cours

-

Prévenir les rechutes et les hospitalisations à temps complets

-

Favoriser le réinsertion sociale des patients en les aidant à retrouver le meilleur
niveau possible d’autonomie par l’établissement ou rétablissement des habiletés
sociales

-

Améliorer la qualité de vie des personnes handicapées psychiques en réduisant
le handicap fonctionnel

-

Garantir la mise en œuvre du projet de vie

-

Soutenir la destigmatisation et la discrimination

MISSIONS

Les missions, déclinées du projet de pôle et du département:
1. Construction, mise en œuvre des dispositifs d’intervention à visée préventive ou curative :
 Soutiens psychologiques, psychothérapiques sur indication médicale en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire,
 Aide au diagnostic sur indication médicale en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, autour
des troubles psychiques sévères
 Prises en charge individuelles psychothérapeutiques sur indication médicale en lien avec
l’équipe pluridisciplinaire, notamment orientées TCC (Thérapies Cognitives et
Comportementales)
 Prises en charge des patients en groupe, animées en binôme avec les différents
professionnels du département avec un appui spécifiquement orienté TCC (Thérapies
Cognitives et Comportementales)
2. Réalisation de bilans psychologiques avec tous les outils nécessaires (recueil d’informations,
entretiens, travail de synthèse, restitution).
3. Évaluation régulière et programmée des suivis de patients, en lien avec les médecins.
4. Participation aux réunions cliniques, d’évaluation, d’orientation, et de fonctionnement.
5. Investissement dans l’encadrement, l’accompagnement et le tutorat des étudiants.
6. Renseignement au quotidien du dossier patient informatisé, et saisie de l’activité (RIMP).

7. Exercice du temps FIR en conformité avec la réglementation.
8. Implication dans les différents groupes de travail au sein du département, du Pôle et plus largement
au sein de l'établissement.

COMPETENCES
DIPLOME REQUIS : DESS ou Master 2 en psychologie clinique ou pathologique














Développer et partager les valeurs professionnelles fondamentales dans les soins et ses relations aux
autres : tolérance, respect, bienveillance, patience, bientraitance
Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire,
Posséder des connaissances dans les pathologies et de l’expérience en psychiatrie,
Posséder de solides capacités relationnelles, d’écoute et d’empathie face à la souffrance psychique
et physique,
Être capable de distanciation dans la relation quotidienne avec les patients,
Être capable de prendre des responsabilités et des initiatives,
Être capable de réflexivité sur ses pratiques professionnelles et dans les concertations pluri
professionnelles,
Faire preuve d'adaptabilité et de réactivité aux situations,
Respecter les horaires et l’organisation du travail,
Maîtriser l’outil informatique et les logiciels d’application,
Connaitre et respecter les règles, procédures et protocoles en vigueur dans le service et
l’établissement.

Compétence spécifique attendue :
- Formation et expérience solide en TCC (Thérapies Cognitives et Comportementales)

