
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

                                       recrute 
 

un PSYCHOLOGUE H/F 

rattaché au Pôle PSYCHIATRIE 

Contexte : Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 salariés 

travaillant sur plusieurs sites. Ce qui en fait le plus important employeur du Valenciennois. 

Le Centre hospitalier de Valenciennes, situé à 30 minutes de Lille et à 1 heure de Bruxelles, est 

l’établissement référent du Territoire de santé du Hainaut-Cambrésis. 

Avec près de 2 000 lits dont 900 de MCO, le Centre hospitalier de Valenciennes est le troisième hôpital de 

la région Hauts de France après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens. Etablissement support du Groupement 

Hospitalier (GHT) de territoire du Hainaut-Cambrésis, il couvre un bassin de santé de 800 000 habitants et 

regroupe l’ensemble des spécialités médicales à l’exception de la chirurgie cardiaque, de la radiothérapie 

et de la greffe. 

Le CHV est composé de 12 Pôles d’activités médicales et médico-techniques et bénéficie d’une délégation 

médicale de gestion élargie, d’une dynamique de projet importante et d’une ouverture à l’innovation.  

 

Poste de psychologue dans un hôpital de jour pédopsychiatrique accueillant des enfants de 2 à 7 ans 

présentant des Troubles du Spectre Autistique 

MISSIONS PRINCIPALES : 
1 => Évaluation psychologique des enfants susceptibles d’être accueillis (accueil préalable) ou accueillis 
(hospitalisé de jour) au Centre Psychothérapique de jour selon différents axes : 

1-1 - Évaluation psychométrique et réalisation de bilans développementaux 
requérant : 

- Des compétences en psychologie développementale et en   neuropsychologie, 
-  Le maniement des tests psychométriques tels que le K-ABC, le WPPSI ou le WISC, WNV,  et des tests neuropsychologiques, 
NEPSY-II. 

-   Dans le cas des troubles du spectre autistique, connaître et maîtriser le matériel 
d’évaluation diagnostique et développementale, et les techniques éducatives et 
thérapeutiques adaptées (ADOS, ADI, Échelles de Vineland et de la CARS, le PEP, méthode 
TEACCH, DENVER, guide des bonnes pratiques HAS). 
 

1-2 - Évaluation clinique selon l’axe projectif à l’aide de différents tests tels que le 
Patte Noire, le CAT, … 

 
2 => Élaboration de projets de soins individuels des enfants en équipe pluri professionnelle en accord 
avec le médecin responsable de l’unité fonctionnelle. 

 
3 =>  Prise en charge des suivis psychothérapiques individuels des enfants sur prescription médicale 
écrite. 

 



4 =>  Accompagnements et suivis psychothérapiques des parents et familles. 
Selon les besoins déterminés en équipe pluridisciplinaire et inscrits dans le projet soins : 

- Guidance parentale éducative, 
- Psychothérapie de soutien, 
- Suivi familial. 

 
5 => Organisation et animation d’activités ou de groupes thérapeutiques, 
notamment dans le cadre d’un travail psychothérapique expressif ou élaboratif (groupe 
Contes, Jeux de Rôle, Groupe Théâtre, Habiletés Sociales, etc.), précisé au projet de soins 
de chaque enfant. 

 

6 => Participation à l’orientation des enfants vers les structures les mieux adaptées en fin de prise en 
charge (suivis ambulatoires, CMP/CATTP, IME, IRP, SESSAD,  etc.). 
 
 
7 => Fonction de réflexion et d’élaboration théorique (fonction pédagogique), notamment quant aux 
démarches thérapeutiques à dispenser selon les problématiques de la population accueillie en regard de 
la prescription médicale. 
Garant de la mise en œuvre du cadre thérapeutique défini dans le projet de service et sous la 
responsabilité du médecin référent et du médecin chef de service, en collaboration avec l’encadrement 
paramédical. 
 
8 => Participation requise à l’Équipe Diagnostic Autisme de Proximité (EDAP) du territoire du HAINAUT. 
 
ACTIVITES DU POSTE : 
 

- Réalisation d’un premier entretien pour analyser la demande : évaluer le fonctionnement 
familial et la symptomatologie présentée par l’enfant. 

- Proposer une indication de soin sous la responsabilité du médecin référent et orienter l’enfant 
et la famille vers les  professionnels concernés. 

- Réalisation de bilan psychologique (recueil d’informations, entretien clinique, tests projectifs, 
psychométriques…) en fonction des besoins. Réalisation d’un travail d’analyse et de synthèse du 
bilan et restitution des résultats. 

- Réalisation d’entretiens à visée psychothérapeutique individuels et /ou familiaux. 
- Animation de groupes à visée thérapeutique. 
- Tenue du dossier patient : compte rendus des entretiens, des bilans effectués et de la prise en 

charge de l’enfant. 
- Guidance clinique auprès des autres professionnels de l’hôpital de jour 
- Participation obligatoire aux réunions de synthèse hebdomadaires : travail de réflexion clinique 

en équipe pluridisciplinaire, élaboration et collaboration aux projets thérapeutiques individuels 
et aux projets de service. 

- Participation aux réunions de fonctionnement : continuité des activités dans le service, gestion 
des contraintes matérielles, adaptations ou ajustements de projets de soins à faire valider par le 
médecin en début de synthèse. 

- Travail d’articulation et d’éclairage clinique avec les partenaires extérieurs : Education 
Nationale, ASE, PMI… 

- Rôle d’encadrement des stagiaires psychologues et d’informations auprès des autres métiers 
(infirmière, éducatrice spécialisée, psychomotricien, orthophoniste…). 

- Enregistrement des actes et de l’activité de l’évaluation quantitative dans le logiciel Cimaise 
- Actualisation de ses connaissances et participation à des formations. 

 
SITUATION DU POSTE  
 

- Service de pédopsychiatrie : Hôpital de Jour, 194 avenue de Denain à Valenciennes 
- Poste à temps plein 
- Horaires de journée du lundi au vendredi sur la base de 37h30 hebdomadaire. 
      Congés en fonction des fermetures programmées du service. 

 



LIENS HIERARCHIQUES  
 

- Le psychologue est placé sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle de Psychiatrie qui peut 
déléguer au Médecin Chef de Service de Pédopsychiatrie et au médecin référent de l’unité. 

 
LIENS FONCTIONNELS  
 

- L’encadrement du pôle : gestion administrative (cadre administratif de pôle) 
- L’encadrement paramédical du service 
- Tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire 
- Liens fonctionnels avec l’ensemble des professionnels du service de Pédopsychiatrie. 

 
ORGANISATION  
 

- Le psychologue planifie ses consultations, ses rendez-vous pour les bilans en fonction du projet 
de soin individuel de l’enfant et/ou de sa famille. 

- Il programme les groupes ou les activités à visée thérapeutique, en fonction du       projet de soin 
individuel mais aussi en tenant compte des impératifs institutionnels (Respect des temps 
scolaires, de la programmation d’autres groupes thérapeutiques par d’autres professionnels,…) 

- Le psychologue participe à la réunion hebdomadaire du vendredi pour le fonctionnement et 
l’ajustement des projets qui nécessitent une actualisation 

- Il participe à la réunion de fonctionnement qui a lieu mensuellement  
 
QUALITES REQUISES 
 

- Compétences en psychologie développementale 
- Capacité à mener des entretiens cliniques individuels et familiaux 
- Bonne connaissance des actions thérapeutiques à mettre en œuvre selon le profil et les troubles 

présentés par l’enfant, 
- Sens du travail d’équipe et la pluridisciplinarité, sens du collectif. 
- Aptitudes expertes à  la communication et à l’écoute 
- Sens de l’adaptation, ouverture d’esprit 

Appétence pour le travail clinique d’évaluation 

 

Contrat : 
 

- Poste à temps plein 
- CONTRAT : CDD renouvelable 
 
CANDIDATURES 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail 

A l’attention de Mme Anne-Claude GRITTON, DRH   
A l’adresse suivante : chvalenciennes-109803@cvmail.com 
 
 
 

 

 

 


