
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

                                       recrute 

 

un PSYCHOLOGUE H/F 
rattaché aux services de Dialyse et de Dermatologie du Pôle 11 

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.  

 
POUR LE SECTEUR D’ACTIVITE DIALYSE: 

Service de dialyse avec 32 postes de centre lourd, 12 postes d’unité de dialyse médicalisée, 3 postes 

d’éducation à l’autodialyse ou 

dialyse à domicile, 2 postes d’aigus et 2 postes d’isolement. 

Unité de dialyse péritonéale avec une vingtaine de patients pris en charge dans cette technique 

ACTIVITES 

Missions : 

 

1. Activités cliniques : 

_ Entretiens cliniques et suivi des patients hémodialysés chroniques et en dialyse péritonéale 

_ Travail en pluridisciplinarité : néphrologues, infirmières, aides-soignantes, assistante sociale… 

_ Liaisons avec des intervenants internes et externes : orientation vers des lieux de soins extérieurs si 

besoin (CMP, CMPP, 

psychiatre…) 

_ Participation aux réunions de synthèse clinique 

_ Compte-rendus écrits et transmissions éventuelles 

_ Activité de recherche clinique 

 

2. Activités institutionnelles : 

_ Actions de soutien et de sensibilisation auprès des équipes en lien avec la psychologue de 

l’établissement 

COMPETENCES REQUISES 

Formations et expériences requises 

_ Master 2 de Psychologie Clinique 



_ Envisager une formation spécifique sur la maladie rénale chronique et ses contraintes diététiques et 

dues aux techniques de 

suppléance. 

QUALITES REQUISES 

Autonomie d’exercice et de choix des modes d’intervention, sens des responsabilités, souplesse 

relationnelle 

Ecoute bienveillante, attitude sécurisante, souci de la discrétion 

Capacité à travailler en collaboration avec des équipes médicales, soignantes et sociales, et de façon 

pédagogique 

Respecter les règles déontologiques. 

Etre capable d’évaluer les demandes et/ou les besoins, les problématiques et d’orienter. 

Démontrer des capacités d’adaptation et d’investissement. 

Faire preuve d’un esprit d’initiative, d’autonomie, de neutralité. 

POUR LE SECTEUR D’ACTIVITE DERMATOLOGIE ET VENEROLOGIE : 

Service de Dermatologie et Vénérologie 

ACTIVITES 

Missions : 

Le psychologue exerce les fonctions, conçoit les méthodes et met en oeuvre les moyens et actions 

correspondant à la qualification 

issue de la formation reçue. A ce titre, il étudie et traite au travers d’une démarche professionnelle 

propre les rapports réciproques 

entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de 

la personnalité. Il collabore 

aux projets thérapeutiques du service au travers d’une démarche professionnelle qui lui est propre avec 

l’équipe pluridisciplinaire. Il 

prend en charge sur le plan psychologique les patients du service. 

Les missions du psychologue s’articulent autour de 3 axes : 

 

1/ travail clinique 

· Proposer un accompagnement psychologique aux patients hospitalisés dans l’unité pour pathologies 

dermatologiques 

chroniques lourdes, retentissement psychologique de la pathologie liée au VIH et interventions à la 

demande de l’équipe 

soignante et des praticiens et des soignants en charge des patients. 

· Contribuer à l’optimisation de la compliance thérapeutique, aider à l’autonomisation, et revaloriser 

l’image de soi. 

· Compte rendu écrit des interventions dans le dossier informatisé Caducée (en prenant en compte le 

souhait de 

confidentialité exprimé éventuellement par le patient). 

· Orienter les patients nécessitant un suivi en externe vers les structures adaptées 

· Participer aux réunions pluri-professionnelles 

 

2/ formations 

· Se former dans le cadre des projets de service 

· Accueillir des étudiants en psychologie 

 

3/ Recherche 

· Participer à la recherche clinique APTITUDES REQUISES 

· avoir une ouverture d’esprit 

· posséder des qualités humaines et relationnelles (communication) 

· posséder des capacités d’écoute pour un meilleur soutien et accompagnement 

· savoir se positionner 

· être dynamique 

· savoir s’adapter à toute situation rencontrée dans le service avec tact et empathie. 

FORMATIONS EXIGEES 

· DESS ou un master 2 de psychologie clinique et pathologique. 

· Première expérience dans le soin somatique souhaitée. 



 

TYPE DE CONTRAT : 

 CDD renouvelable – évolutif CDI 
 Temps complet 
 Poste à pourvoir dès que possible  

 
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-886498@cvmail.com 

 
 
 
  
 

 
 

 

 

 


