
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

recrute 

un PSYCHOLOGUE H/F 
au sein du service de Pédiatrie du POLE MERE ENFANT 

 

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). 

 

 Nature du poste  Avec l'équipe médicale et soignante, le ou la psychologue 

participe à la prise en charge des enfants hospitalisés dans le 

service de pédiatrie en hospitalisation complète, 

hospitalisation de jour et en surveillance continue ainsi que 

des enfants suivis par les pédiatres consultants.  

Principales 

missions  

* Soutien en hospitalisation des parents et enfants 

hospitalisés  

* Suivis thérapeutiques d’enfants porteurs de maladies 

chroniques somatiques  

 

* Lien institutionnel et soutien auprès de l'équipe soignante  

Activités et 

tâches  

* Eclairage psychopathologique  

* Aide à la gestion de l'angoisse face aux soins et aux 

représentations de la maladie  

* Accompagnement à l'annonce et ouvrir au vivre avec la 

maladie  

* Accompagnement et suivi en externe des parents dans leur 

parentalité face à la maladie  

* Consultation à l'hôpital de jour (Ex: Bilan d’obésité, suivi 

de diabète, maladie chronique…)  

* Participe aux situations de maltraitance en collaboration 

avec l’assistante sociale du service  



* Groupe de parole à destination des parents et des enfants 

accompagnés par le service  

* Participation à l’éducation thérapeutique  

* Réalisation des bilans psychologiques à la demande des 

pédiatres consultants 

Organisationnel  *Participation aux transmissions médicales  

*Tenue du dossier patient informatisé  

*Collaboration étroite avec la seconde psychologue de 

pédiatrie  

 

Relations  En collaboration :  

* avec l’équipe de liaison de pédopsychiatrie qui intervient 

sur le service de pédiatrie  

* avec la psychologue des soins de support pédiatrique qui 

intervient au profit des enfants ayant un cancer.  

* avec les psychologues de Maternité et Néonatalogie dans le 

cadre de relais par le service de pédiatrie  

 

Profil du poste  
Compétences 

requises  

* Bonnes connaissances du développement de l’enfant  

* Intérêt pour la prise en soin somatique  

* Intérêt pour le travail en équipe et en pluridisciplinarité  

* Capacité d’autonomie et de prise d’initiatives  

* Maitrise du bilan psychologique  

* Capacité d’adaptation et d’intégration  

* Créativité  

 

Expérience  Expérience auprès des enfants et dans un service d’hôpital 

général exigée  

Formations / 

diplômes  

Master en psychologie clinique  

 
 
TYPE DE CONTRAT : 
 

 CDD évolutif CDI 
 Mi-temps (50%) ; par demi-journée pour une présence tous les jours, à organiser 

entre les 2 psychologues 

 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-672222@cvmail.com 

 
 

 

 

 

 

 



 


