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Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 salariés.  
Avec près de 2000 lits, le CHV est le 1er Centre hospitalier général de France et le 3ème hôpital de la 
région Hauts de France, après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens ; il est l’un des 30 plus importants 
hôpitaux de France. 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. 
 

Ce poste est rattaché au service du Centre d'Accueil de crise Pôle de PSYCHIATRIE  
 

Vous êtes dynamique, vous faites preuve de rigueur et ponctualité, vous avez le 
sens des responsabilités et un bon relationnel, vous aimez le travail en équipe … 

 
VOTRE PROFIL DE PSYCHOLOGUE NOUS INTÉRESSE ! 

 

Missions : 
 

Activités du psychologue du centre d’accueil de crise : 
  

 L’essentiel de l’activité se déclinera principalement : 
 

 Auprès de patients accueillis au sein du centre de crise, avec participation à leur prise en charge 
psychothérapeutique au cours de leur hospitalisation (entretien individuels quotidiens) 

 Auprès de patients ayant été hospitalisés au centre de crise, ayant bénéficié du suivi psychologique 
pendant leur hospitalisation et nécessitant ou désirant un suivi psychologique d’étayage pendant 
la période de crise, avant une éventuelle prise en charge extérieure sectorielle (consultation 
externe hebdomadaire ou bi hebdomadaire en post hospitalisation) 

 
 Outre les entretiens individuels : 

 

 Une participation aux réunions concernant les projets individuels de soins ainsi qu’un travail de 
liaison avec les différents intervenants et partenaires du dispositif de soins psychiatriques (réseau 
ambulatoire, CMP….), intervenants sociaux et/ou éducatifs. 

 Une participation active aux réflexions institutionnelles et aux éventuelles actions de formation 
spécifique 

 Une participation active dans les entretiens menés auprès des familles en collaboration avec les 
médecins psychiatres du centre de crise 

 Prise en compte des conditions particulières du cadre de soins en unité d’hospitalisation de crise 
(délai réduit de réponses aux patients, utilisation de dossier patient, importance des comptes 
rendus écrits d’entretiens individuels) 

 Une participation à la formation du personnel paramédical du service et des nouveaux arrivants 

PSYCHOLOGUE H/F 



Travail d’évaluation : 

• Élaboration d’un compte rendu annuel d’activité  
 

Type de contrat : 
• CDD 
• Temps plein 

 

Compétences Requises :   
• Diplôme DESS ou MASTER 2 Psychologie clinique et pathologique 
 

Expérience souhaitée :   
• Expérience d’intervention auprès de patients hospitalisés dans un contexte de crise et/ou de rupture 

(suicidants, victimes, entrée dans la psychose...) 
• Expérience du travail dans un contexte de crise psychiatrique et de l’approche psycho-dynamique 
• Maîtrise des techniques d’entretiens individuels et des techniques de thérapies brèves. 
• Capacités de travail en équipe pluridisciplinaire. 

 
Nos avantages :  
• Développement des compétences continu (formations ...) 
• Crèche/ SELF 

 

Envoyez votre candidature à chvalenciennes-865097@cvmail.com 

 


