L’Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR)
recrute
en CDD des PSYCHOLOGUES

Missions :
Concevoir, élaborer et 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 de la
personnalité.

Activités :













Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires
Bilan psychologique (recueil d'information, entretien, interprétation et synthèse, restitution)
Collaboration avec les autres membres de l'équipe pluri-professionnelle
Conception et élaboration d'interventions psychologiques et thérapeutiques à visée
préventive et curative auprès des patients et de leurs familles
Conseil au projet de pôle et au projet d'établissement
Elaboration du diagnostic sur le fonctionnement psychique d'un patient
Elaboration d'un projet psychologique de pôle et d'établissement
Intervention auprès d'équipes pluriprofessionnelles interne ou externes (formation, soutien,
groupes de parole, analyses des pratiques, analyse institutionnelle)
Pratiques d'entretiens individuels ou collectifs
Psychothérapies individuelles et de groupe
Réalisation d'études et recherche en psychologie en lien avec les activités cliniques,
enseignement, formation personnelle et vers autrui, expertises
Recueil et analyse des besoins et des demandes d'interventions

Travail d'évaluation par le biais de groupes de réflexion et de supervision théorico-clinique entre
professionnel ou par toutes autres méthodes spécifiques

Compétences :


Savoir / Expérience :
o
o
o
o
o



Expérience en santé mentale et en CMP
Expérience de la psychologie clinique
Connaissance en psychologie générale
Connaissance en psychopathologie adultes
Connaissance en psychologie du développement et des âges de la vie

Savoir-faire :
o
o
o
o

Ajuster sa thérapeutique en fonction du patient, de ses demandes et de son
environnement
Organiser des prises en soins individuelles ou de groupe
Participer et aider au diagnostic sur le fonctionnement psychique du patient
Formaliser et transmettre des avis cliniques et son savoir professionnel

o
o
o



Travailler en équipe pluri-professionnelle
Travailler en réseau et en partenariat
Gestion de l’outil informatique

Savoir être :
o
o
o
o
o
o

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

Horaires de travail :
Poste à temps plein : 39 heures / semaine (25 CA et 19 RTT)
Tous les renseignements utiles sur la nature du poste peuvent être demandés auprès de la
Direction des Ressources Humaines au 0262 74 00 40.

Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) doivent être adressés
avant le 15 décembre 2021 au plus tard à :

recrutementchorepsmr@gcs-gso.org

