
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

                                       recrute 

 

un PSYCHOLOGUE H/F 

rattaché au Pôle GERIATRIE 

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 13 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.  

Fonctions : Psychologue au sein du pôle gériatrique du Centre Hospitalier de Valenciennes 

Métier : Psychologue clinicienne spécialisée en gérontologie 

Profil requis : 

Master II psychologie gérontologique 

Connaissances de la psychologie clinique et psychopathologie en particulier sur le public accueilli 

par la structure.  

Liaisons hiérarchiques :  

- Le chef de pôle, et par délégation, le vice chef de pôle : Dr Soyez 

- La DRH du Centre Hospitalier de Valenciennes 

Liaisons fonctionnelles : 

- L’équipe médicale 

- Cadre de santé/cadre supérieur de santé 

- Equipe pluridisciplinaire : IDE, AS, AMP, ASH, Hôteliers, Kinésithérapeutse, 

Psychomotriciens, Ergothérapeute, Orthophoniste, Assistante Sociale, Animatrices, 

Lingères, Administratifs, Médecins traitants, Equipes mobiles, Représentants légaux. 

  



Missions principales : 

La principale mission du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa 

dimension psychique.   

Les psychologues conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques 

correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et 

traitent 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.   

Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions thérapeutiques assurées 

par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs, tant sur le plan 

individuel qu’institutionnel. Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, ou 

formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation de leur action. 

 Missions spécifiques : 

Observation de l’individu, évaluation psychologique et réalisation de diagnostics 

• Prise de contact avec chaque résident nouvellement accueilli dans la structure : évaluation 

cognitive et thymique d’entrée puis annuelle. 

• Observer le résident dans son cadre de vie : fonctionnement psychique et cognitif, 

comportement… 

• Identifier les besoins et attentes du résident au moyen d’entretiens, de tests psychologiques, 

d’ateliers collectifs 

• Recueil d’informations complémentaires sur le résident au sein de son environnement 

familial, et social 

• Diagnostic et suivi 

• Rédaction de bilans d’observation psychologiques dans le dossier  

• Identifier les besoins et attentes de la famille, travail de liaison, réunion des familles 

Conception et mise en œuvre d’actions thérapeutiques 

• Définition des orientations thérapeutiques adaptées 

• Organisation du cadre de prise en charge psychologique et coordination de l’action 

thérapeutique au sein des équipes pluridisciplinaires 

• Compte rendu des actions dans le dossier de soins 

 

Collaboration avec l’équipe et les partenaires médico-sociaux 

• Participation à l’élaboration et au développement du projet médico-social de la structure 

• Sensibilisation du personnel à la dimension psychologique des résidents 

• Accompagnement des équipes sur le terrain, analyse des pratiques 

• Participer aux réunions de synthèse hebdomadaires 

• Contribuer aux projets de vie personnalisés  

• Participer à l’élaboration des projets de service  

• S’Impliquer dans les instances et projets du pôle et/ou institutionnels 

• Collaborer avec les autres psychologues du médico social 

 

 



Veille, recherche et formation 

• Actualisation régulière des connaissances en fonction des évolutions scientifiques, 

professionnelles et sociétales 

• Participation à des colloques 

• Mise en place et animation de formation auprès de professionnels et d »étudiants 

Organisation du poste : 

0.5 ETP EHPAD Serbat 2, rue charles Giraud à Saint Saulve  

0.5 ETP EHPAD de la Résidence du Val d’Escaut du Centre Hospitalier de Valenciennes 

Compétences attendues : 

Etre volontaire et intéressé pour travailler auprès d’un public âgé et/ou handicapé, et/ou présentant des 

troubles cognitifs et comportementaux  

Avoir une formation spécifique à la prise en soins de démences  

Posséder des qualités humaines et relationnelles  

Capacités d’adaptation aux résidents, familles et équipe  

Capacités de travail en équipe pluridisciplinaire , créativité et flexibilité dans le travail , disponibilité 
 

Contrat : 
 

- CDD évolutif CDI 

- Poste à temps plein 

 

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-788174@cvmail.com 

 
 

 


