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OFFRE D’EMPLOI  
PSYCHOLOGUE (h/f) 

Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (C.S.A.P.A.)  

 
Poste proposé 

- Poste à temps plein 
- Intégration au sein d’un service hospitalier spécialisé en Addictologie et d’une équipe 

pluridisciplinaire pour les projets de soins. 
- Equipes pluridisciplinaires médico-sociales, judiciaire et pénitentiaire pour le travail en liaison. 
- Réseaux de ville et associations pour le suivi des patients. 
- Groupe de pairs (collège des Psychologues) 

 
Contrat(s) 
Contrat à Durée Déterminée d’un an renouvelable 

 
Descriptif 
Prises en charge psychologiques individuelles et/ou collectives des patients et de l’entourage. 
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives et curatives à travers une démarche 
professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les 
comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité 
Public : Personnes mineures et majeures ayant une ou des conduite addictive, avec ou sans produit, 
leur famille et/ou entourage. 
 

Activités principales : 

- Elaboration du diagnostic sur le fonctionnement psychique d'un patient  

- Psychothérapies individuelles et de groupe  

- Pratiques d'entretiens individuels ou collectifs 

- Conception et élaboration d'interventions psychologiques et thérapeutiques à visée préventive et 
curative auprès des patients et de leurs familles 

- Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires- 

- Bilan psychologique et neuropsychologique (recueil d'information, entretien, interprétation et 
synthétisation des résultats, rédaction de compte rendus et restitution)- 

- Evaluation des compétences cognitives des usagers 

- Collaboration avec les autres membres de l'équipe pluri-professionnelle 

- Conseil au projet d'établissement 

- Elaboration d'un projet psychologique d'établissement 

- Intervention auprès d'équipes pluri professionnelles interne ou externes (formation, soutien, groupes 
de parole, analyses des pratiques, analyse institutionnelle) 

- Réalisation d'études et recherche en psychologie en lien avec les activités cliniques, enseignement, 
formation personnelle et vers autrui 

- Recueil et analyse des besoins et des demandes d'interventions 

- Travail d'évaluation par le biais de groupes de réflexion et de supervision théorico-clinique entre 
professionnel ou par toutes autres méthodes spécifiques  

- Participation à des séances de régulation. 
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Cadre du poste 
 

Dispositif spécialisé de prise en charge et de soins pour les personnes ayant une ou des conduites 
addictives, au sein d’un Centre Hospitalier Général 
 

 Auprès des patients : 
 

o Evaluation psychologique et participation à la démarche diagnostique pluridisciplinaire. 
o Entretiens psychologiques de soutien, ponctuels ou réguliers, individuels ou collectifs. 
o Suivis psychothérapeutiques individuels ou de groupe. 
o Participation à des ateliers thérapeutiques. 

 
 

 Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire :  
 

o Suivis pluridisciplinaires coordonnés des patients, dans le cadre d’une prise en charge globale de la 
personne.  
                   

o Participation aux réunions d’équipe et travail d’éclairage clinique 
 

o Encadrement et tutorat des stagiaires Psychologues 
 

 Prévention : 
 

o Participation à des actions de coopération transdisciplinaire, de prévention, de formation et de 
recherche en matière d’addictions. 

 

 

Caractéristiques de maîtrise du poste 
Diplôme et/ou qualification : 
 

 DESS ou Master 2 de psychologie clinique et pathologique 

 Diplôme Universitaire en Addictologie serait apprécié. Formations complémentaires : 
 Maîtrise des tests psychologiques cognitifs (WAIS-iV, MEM-IV, RL RI 16, TMT, Stroop, 
CVL…) 
 Maîtrise du matériel informatique 
 Maitrise des thérapies comportementales et cognitives 

 
Connaissances souhaitées : Psycho traumatisme 
 

Connaissances : 
 

 Observer, écouter, analyser la dynamique psychique du sujet, sa problématique, sa place au sein 
de la constellation familiale, son histoire addictive. 

 

 Adapter la prise en charge en fonction du patient et de son environnement. 
 

 Formaliser et transmettre son savoir professionnel. 
 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire et s’impliquer dans le fonctionnement institutionnel du service. 
 

 Rédiger des notes cliniques, des rapports d’activité. 
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SPECIFICITES DU POSTE 
Dispositif spécialisé de prise en charge et de soins pour les personnes ayant une ou des conduites 
addictives, au sein d’un Centre Hospitalier Général. 
 
Prises en charge ambulatoires. 
 
Participation à des séances de régulation. 
 
Accès au dispositif hospitalier de formation continue et d’évaluation des pratiques professionnelles. 
 
Horaires : 
Repos hebdomadaire  
Jours et horaires de travail (susceptible d’ajustement ultérieur) :  
soit 9 h 00 – 17 h 30  
soit 9 h 00 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30 
Organisation des absences en équipe. 
 
 

Personne à contacter  
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser à :  
Madame Delphine LAUNAY  
Directrice du Personnel et des Relations Sociales  
Centre Hospitalier de Niort  
40, avenue Charles de Gaulle  
BP 70600  
79021 NIORT Cedex  
  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr  

 
 


