GROUPE HOSPITALIER EST REUNION

PROFIL DE POSTE
Intitulé du poste : PSYCHOLOGUE – NEUROPSYCHOLOGUE
Filière addictologie

IDENTIFICATION DU POSTE
Décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel
du titre de psychologue
Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique
hospitalière (et temps FIR)
➢ Missions générales
-

Elaborer des diagnostics sur le fonctionnement psychique du patient
Réaliser des bilans Neuro-cognitifs et psychologiques (recueil d'informations, entretien, interprétation et synthèse, restitution)
Réaliser des entretiens individuels ou collectifs.
Instaurer des psychothérapies individuelles et de groupe.
Intervenir auprès d'équipes pluri professionnelles internes ou externes : formation, soutien, groupes
de parole, analyses des pratiques, analyse institutionnelle
Réaliser un travail d'évaluation par le biais de groupes de réflexion et de supervision
Travailler en réseau avec une équipe pluridisciplinaire
Rédiger les notes cliniques, documents et /ou rapports
Réaliser des études et recherches, dans le cadre du fonctionnement du service d’addictologie.
Perfectionner ses outils et ses méthodes de travail.

➢ Présentation du service
L’USSR Addictologie du Groupe Hospitalier Est Réunion accueil des patients en mésusages et/ou dans
une démarche de changement des troubles des usages.
Souvent poly consommateur, dans des contextes sociaux, personnels, familiaux souvent précaires, les
patients suivis viennent essentiellement de la région EST caractérisée par sa ruralité.
La filière addictologie comporte :
- un SSR d’addictologie « unité Fleur de canne » en hospitalisation de semaine, qui bénéficie de 10
lits avec une autorisation d’expansion à 15 lits.
- Une ELSA
- Une HDJ qui reçoit 20 patients par semaine
- 5 lits de courts séjours pour sevrages simples et complexes, bilan et évaluations des complications.
➢ Conditions d’exercice du poste
-

-

Type de poste
Poste Temps plein en CDD renouvelable.
Disponible maintenant.
CV et LM à adresser au médecin responsable du service par mail :
o Dr William Lederer w.lederer@gher.fr
o et en CC à Mme Plante, secrétaire du service : f.plante@gher.fr
Qualification :
Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en Psychologie ou spécialisé en neuropsychologie, titulaire d’un DESS ou d’un M2 de psychologie, option neuropsychologie,
Formation de type clinique et/ou pathologique,
Formé aux Thérapies cognitivo-comportementales.
Psychologie cognitive et neuropsychologie ; neurologie (pathologies, anatomie du système nerveux,
les différents examens, les traitements et rééducations spécifiques à la neurologie)
Expérience en addictologie souhaité
Qualités requises :
- Avoir le sens du travail en équipe
- Avoir de l’empathie
- Avoir des capacités d’adaptation et un grand sens de l’écoute
- Etre autonome et savoir prendre des initiatives dans le respect de son champ de compétence
- Equilibre personnel

➢ Compétences spécifiques du poste
- Intervention du psychologue dans le champ qui est le sien pour amener au changement significatif des conduites addictives avec ou sans substance, au maintien de l'abstinence et à la prévention des rechutes.
- Participation aux projets de service et du pôle.
- Investissement dans les divers groupes de travail mis en place au sein de l’unité dans un objectif d’améliorer les pratiques professionnelles via le projet thérapeutique et favoriser le développement des Evaluation Pratiques Professionnelles.
- Participation à toutes les réunions de l’unité et transmissions des équipes de soins.
- Il est envisagé de se rapprocher des unités d’addictologie des autres régions afin de mettre en
place un groupe d’intérêt et d’étude sur les troubles et lésions neurologiques autour des problèmes addictifs afin de réfléchir à des solutions en aval des prises en charge.
Missions permanentes :
Travail institutionnel : travail en coordination étroite avec le responsable du service et
l’équipe de soins, de liaison, d’HDJ ; réflexion en équipe pluridisciplinaire (Médecin, IDE, AS,
As Soc, …).
Travail clinique :
- Entretien motivationnel, réponse aux demandes des patients, des familles, de l’équipe de
soins.
- Evaluation neurocognitives et bilan psychologique, évaluation et prise en charge de la systémique familiale.
- Prise en charge et développement de la consultation jeunes usagers.
- Intégration et développement de l’HDJ et des groupes de paroles
-

➢ Rattachement hiérarchique :
Direction des ressources humaines (Mme De Bliquy, M. Lecardez)

-

➢ Rattachement fonctionnel :
Médecin responsable du service (Dr W. Lederer : 0262988120 ; 0692618133)
et Chef du Pôle médecine (Dr Y. Thirapathi)

-

