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Objet : Appel à candidature en interne

Un poste de Psychologue clinicien(ne) à temps plein est à pourvoir à corn ter du 1er 'uillet 2019, au
service intra hospitalier pour jeunes adultes H. BALZAC au sein du Centre Hospitalier George Sand, site de
Bourges

PSYCHOLOGUE CLI ICIEN(E) A TEMPS COMPLET
Service intra hospitalier pour jeunes adultes H. BALZAC

Missions générales

Missions Cliniques

Missions
institutionnelles

Le ou la psychologue conçoit, élabore et met en ouvre des actions de prévention,
d'évaluation et de soin auprès des patients accueillis dans le cadre du projet médical
développé au sein du service Balzac. Ses actions sont menés en collaboration avec
l'équipe pluridisciplinaire et consiste à prendre en compte la vie psychique des individus, le
fonctionnement de groupe et leur interaction avec l'organisation afin de promouvoir
l'autonomie de la personnalité et le bien être de la personne hospitalisée.

- Recensement et analyse des demandes.
- Bilans psychologiques (recueil d'information, entretien, interprétation et synthèse,
restitution) et élaboration d'un diagnostic sur l'organisation psychique du patient
- Rédaction des comptes rendus relatifs aux observations et aux bilans psychologiques
- Entretiens cliniques individuels à visée préventive et évaluative pour une orientation
éventuelle.
- Prise en charge psychothérapeutique individuelle
- Co-animation d'ateliers thérapeutiques avec l'équipe pluridisciplinaire (Photolangage) et
avec des psychologues en transversalité des services (Atelier thérapeutique « Journal »)
- Participation à l'élaboration des projets individualisés de soins, pédagogiques et d'insertion
professionnelle.
-Participation à la réunion soignant/soigné « Libre Parole »

- Participation aux réunions cliniques du service
- Participation aux réunions institutionnelles (réunion de fonctionnement de service,
supervision d'équipe, E.P.P,...)
- Recueil des informations nécessaires à la saisie de l'activité

- Inscription dans un travail en réseau avec les partenaires sanitaires et médico-sociaux
(synthèse)
-soutenir et développer le réseau associatif culturel et accompagner les patients lors de
rencontres ponctuelles en intra et extrahospitalier.
-Participation au Collège des psychologues.
- Liaison avec les collègues pairs, les équipes pluridisciplinaires et médicales pour tes
projets d'orientation.



Mission de formation - S'inscrit dans une dynamique d'approfondissement et d'amélioration des connaissances et
des méthodes.

- Mener des activités de formation et d'information auprès de professionnels, partenaires,
étudiants. (Cas clinique, réunion bimensuelle avec les psychologues de l'intra hospitalier,
groupe de réflexion théorico-clinique...)
- Assurer l'accueil et l'encadrement pédagogique des stagiaires
- Participer à la gestion des demandes de stages au niveau du pôle intra hospitalier

- DESS ou Master 2 de psychologie clinique et Psychopathologie
- Organiser un cadre thérapeutique singulier (ajuster la thérapeutique en fonction du patient
et de son environnement)
- Connaissances approfondies sur l'éthique et la déontologie professionnelle
- Connaissances en Psychologie interculturelle
-Connaissances en Education thérapeutique
-Travail en articulation avec une approche neuropsychologique et des outils tels que la
Remédiation cognitive et la réhabilitation psychosociale

Les candidatures doivent être adressées, avant le 15 'uin 2019 dernier délai, à la Direction des Relations
Humaines aux coordonnées suivantes :

Direction des Relations Humaines - 77 rue Louis Mallet - B. P.6050 - 18024 BOURGES CEDEX
drh.secretariat ch- eor e-sand. fr

Pour tous renseignements complémentaires, contacter Madame le Docteur Isabelle CHAZALETTE, Chefd'unité
fonctionnelle, au 02.48.67.21.03.
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