
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

recrute 

un PSYCHOLOGUE H/F 

au sein de l’AFT et du CATTP de St Amand les Eaux 
du POLE 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. 

L’établissement a vu son activité et son organisation évoluer de façon radicale ces dernières années 

avec la mise en place de la Nouvelle Gouvernance et l’investissement de bâtiments flambants neufs.  

Avec près de 2000 lits, le Centre Hospitalier de Valenciennes est le troisième Centre Hospitalier de la 

grande région après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens. Il est également Hôpital recours pour 

l’ensemble du Territoire du Hainaut-Cambrésis (800.000 habitants). 

FICHE DE POSTE DU PSYCHOLOGUE 
 à L’ACCUEIL FAMILIAL THÉRAPEUTIQUE (AFT) 

GÉNÉRALITÉS 
 

0,50 ETP 

Service pédopsychiatrique 59 I 09 – Pôle 7 - Centre Hospitalier de VALENCIENNES 

Le travail du psychologue est placé sous la responsabilité : 

- du Praticien Référent de l’Unité dans le cadre du projet médical 

thérapeutique 

- du cadre référent de l’Unité pour l’organisation concrète de la structure en 

termes de consignes générales de sécurité, harmonisation des horaires, 

complémentarité de la fonction d’encadrement de l’équipe 

SPÉCIFICITÉS 
 

 Le travail du psychologue s’inscrit au sein du projet médical spécifique à chaque enfant 

et établi en lien avec le Pédopsychiatre référent. 

 

  



Les compétences spécifiques requises sont essentiellement : 

- Une expérience souhaitée dans le travail psychothérapeutique auprès 

d’enfants et de leur famille 

- Une connaissance de la problématique spécifique des enfants placés 

 

Ses missions consisteront essentiellement en : 

- Accompagnement des familles d’accueil dans leur fonction thérapeutique 

auprès de l’enfant 

- Animation de groupes de parole pour les assistantes familiales 

- Supervision, encadrement et guidance de l’équipe AFT 

- Participation à la réflexion et à l’élaboration du projet thérapeutique de 

l’enfant 

- Recrutement des assistantes familiales thérapeutiques 

- Formation auprès des assistantes familiales sur le développement de l’enfant, 

la psychopathologie 

 

 

 

- Assure les coordinations nécessaires avec les autres équipes de soins, équipes 

éducatives et/ou judiciaires impliquées dans la prise en charge de l’enfant 

- Participation aux réunions d’équipe (hebdomadaire au minimum) 

- Participation à l’élaboration et la mise en place de l’accueil d’un enfant 

- Participation aux réunions avec les partenaires extérieurs avant et pendant la 

prise en charge de l’enfant et dans l’élaboration du projet de réorientation 

après l’AFT 

- Passation de tests psychométriques, attentionnels et de personnalité en vue 

d’’éventuels dossiers (MDPH en particulier) à monter 

 
 

FICHE DE POSTE DU PSYCHOLOGUE 
 au CATTP de SAINT AMAND LES EAUX 

 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

- Elaboration d’un projet thérapeutique individualisé pour l’enfant et sa famille, au moyen 

d’entretiens et de participation aux réunions d’équipe (dont les réunions de synthèse 

conjointement avec l’équipe CMP) 

 

- Création de groupes thérapeutiques pour enfants et adolescents 

 

- Participation aux groupes thérapeutiques 

 

- Organisation du planning des groupes thérapeutiques du CATTP, en fonction des 

objectifs pour chaque patient 

 

- Analyse clinique du travail thérapeutique entrepris pour les enfants pris en charge 

 

- Rédaction de bilans de prise en charge et restitution aux familles ou responsable de 

l’enfant ainsi qu’aux thérapeutes du CMP concernés 



 

- Réalisation de bilans psychométriques (WISC, WPPSI, TEACCH, projectifs) 

 

- Enregistrement de l’activité propre sur le logiciel CORA 

 

SITUATION DU POSTE 
 

 0,5 ETP au centre pédopsychiatrique de SAINT AMAND LES EAUX, dépendant du 

service de pédopsychiatrie (Centre Hospitalier de VALENCIENNES – Pôle 7). 

 Présence obligatoire le mardi après-midi. 

 

LIEN HIÉRARCHIQUE 
 

 Le Directeur du Centre Hospitalier de VALENCIENNES. 

 

LIEN FONCTIONNEL 
 

 Collaboration avec le Pédopsychiatre référent du CATTP, ainsi que l’ensemble des 

collègues du CMP et du CATTP. 

 

QUALITÉS REQUISES 
 

 Outre les compétences cliniques, essentielles : 

 

- Sens de l’organisation 

- Intérêt pour le travail d’équipe et la pluridisciplinarité 

- Intérêt pour le travail en réseau auprès des professionnels concernés par 

l’accompagnement, la protection et l’éducation de l’enfant. 

 
 
TYPE DE CONTRAT : 
 

 CDD 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-442557@cvmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


