Le Centre Hospitalier de Valenciennes
recrute
un PSYCHOLOGUE H/F
rattaché au Pôle Mère Enfant - Service Pédiatrie
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).
Missions :
•

•
•

•
•
•

Evaluation, suivi quotidien en hospitalisation, orientation thérapeutique de sortie des patients
entrés pour motif psychologique et les patients présentant des pathologies étiquetées de
psychosomatiques.
Participation à la consultation d’annonce d’une pathologie chronique ou grave ou d’une mesure
de placement et/ou reprise de celle-ci avec les patients et les malades
Soutien et suivi spécifique (+ orientation en externe si besoin) des patients suivis dans le service
(hospitalisés ou ambulatoires) avec pathologie chronique hors handicap et oncologie
(psychologue de l’équipe mobile)
Prévention de dysfonctions psychoéducatives : interventions informelles auprès de tous les
patients/parents hospitalisés avec propositions d’entretiens individuels selon la nécessité.
Soutien et guidance de l’équipe dans la gestion de situations difficiles
Supervision du travail de l’éducateur et des vacataires en atelier

Modalités d’intervention :
Participation à la vie du service
•
•

Transmissions de fin de journée/ matinée sur les axes de travail thérapeutique individuels
Animation du « café du matin » des parents

Consultations individuelles pour les patients hospitalisés et les patients chroniques suivis en
ambulatoires lorsqu’un besoin spécifique a été détecté
Animation de groupes de parole

TEMPS TRAVAIL :
Poste à mi-temps
Contrat :
CDD 3 mois RENOUVELABLE
CANDIDATURES
Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail
A l’attention de Mme Agnès LYDA TRUFFIER, DRH
A l’adresse suivante : chvalenciennes-888670@cvmail.com

