
 

 

 

L’Etablissement Public de Santé Mentale recherche  
 

Un(e) Psychologue/Neuropsychologue en Centre d’Appui en Réhabilitation (CARe) 

Le poste :  
 

Le service :  

 

Direction référente de l’EPSMR / Pôle Intersectoriel / CARe  

 

Missions : 

Rattaché au Directeur référent de l’EPSMR et en collaboration avec l’équipe pluri-professionnelle, les missions du 
psychologue au Centre d’Appui en Réhabilitation sont : 

De concevoir, d’élaborer et de mettre en oeuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers une démarche 
professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels 
et collectifs, afin de promouvoir l’autonomie du patient. 

De participer à l’évaluation des patients dans le cadre du Diagnostic Situationnel Approfondi (DSA). 

De participer à l’élaboration et la mise en place d’outils spécifiques pour les personnes suivies par le CARe 

De promouvoir la psychoéducation pour les patient, les proches et familles. 

De soutenir les échanges et le partenariat avec les unités des soins intrahospitaliers et ambulatoire (HDJA, CMP/CATTP). 

 

Activités :  

Activités cliniques auprès des patients :  

 Evaluation et identification des leviers du rétablissement par le biais d’échelles standardisées et de leur interprétation 
partagée avec l’usager 

 Evaluation neuropsychologique (entretien, passation de tests neuropsychologiques et interprétation) 



 Analyse, synthèse et rédaction des comptes rendus des évaluations 

 Préparation et animation d’ateliers spécifiques, individuels ou collectifs, destinés aux usagers et aux aidants 

 Recueil et analyse des besoins et des demandes 

 Organisation d’un cadre thérapeutique et de soins ajustés au regard des réalités du patient et de son environnement 

Activités cliniques institutionnelles :  

 Transmission des comptes rendus dans le DPI et dans les outils de traçabilité du CARe 

 Contribution au Plan d’Appui au Rétablissement Individualisé en équipe pluridisciplinaire 

 Participation aux réunions d’équipe et de synthèse 

 Eclairages cliniques et théoriques auprès de l’équipe (réunion rétablissement) 

 Accueil et encadrement de stagiaires psychologues 

 Contribution aux travaux du département de psychologie 

Activités de liaison :  

 Echange et transmission avec les autres unités de l’EPSMR dans le cadre des permanences, des tripartites et, 
éventuellement, des restitutions 

 Présentation du concept de rétablissement et des missions des psychologues au CARe auprès des Interlocuteurs 
Privilégiés Sectoriels 

Activités de Formation, d’Information et de Recherche :  

 En cohérence et en complémentarité avec les besoins du service et dans le respect du temps d’accueil des patients : 

o Travail d’évaluation prenant en compte la propre dimension personnelle du psychologue, effectué par toute méthode 
spécifique librement choisie 

o Actualisation des connaissances concernant l’évolution des méthodes et l’information scientifique 

o Participation, impulsion, réalisation et communication de travaux de recherche 



Suivi de l’activité :  

 Rédaction et mise en forme de notes cliniques dans le dossier patient informatisé via (Logiciel CIMAISE) 

 Rédaction annuelle d’un bilan d’activité 

 

 

Savoir-faire : 

- Ajuster sa thérapeutique en fonction du patient, de ses demandes et de son environnement 

- Organiser des prises en soins individuelles ou de groupe 

- Animation de groupe (patients, accueillants familiaux, aidants) 

- Participer et aider au diagnostic sur le fonctionnement psychique du patient au regard d’un parcours en réhabilitation. 

- Formaliser et transmettre des avis cliniques et son savoir professionnel 

- Utiliser des outils d’évaluations standardisées 

- Analyser, interpréter et restituer des évaluations 

- Travailler en équipe pluri-professionnelle 

- Travailler en réseau et en partenariat 

- Gestion de l’outil informatique 

 

Savoir-être : 

- Capacité d’écoute, disponibilité, rigueur, aisance relationnelle, pédagogie 

- Autonomie 

- Capacité à prioriser et à faire preuve d’initiative 

- Résistante au stress, calme et patiente 

- Capacité à s’ouvrir aux différents champs théoriques 



- Respect du secret professionnel 

- Respect des règles institutionnelles, adhésion aux valeurs professionnelles de l’EPSMR et sens du Service public 

 

Expériences attendues 

 

- Expérience en santé mentale et en réhabilitation psychosociale 

- Expérience de la psychologie clinique 

- Connaissance en psychopathologie adultes 

- Connaissance de la pratique centrée sur le rétablissement 

 

 

Formation/qualification 
requises :  

 

Licence de psychologie + Master II ou DESS de psychologie  

Horaires de travail : 

 

Poste à temps plein : 39 h / semaine (forfait cadre, temps décompté en jours)  

Du lundi au vendredi, sauf jours fériés  

Type de recrutement : 

☒Mutation 

☒CDD évolutif 

☐ Autre : 

Salaire brut/Net mensuel : 
A partir de de 2440 € net/mois 

Indemnités :  
 



Date limite de dépôt de 
candidature : 

15/03/2022 

Candidature à envoyer à :  
recrutementchorepsmr@pso.re 

Contact pour informations :  
Direction des Ressources Humaines 02 62 74 00 40 

  

 


