ESPACE SANTE MIRABEAU
INTERFACE PSYCHIATRIQUE SILOË
EQUIPE MOBILE PRECARITE SANTE
APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE
LITS HALTE SOINS SANTE
LITS D’ACCUEIL MEDICALISES

PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NE)
Dans le cadre de l’extension de son activité, l’association Promo Soins-UDV recherche un(e) psychologue
clinicien(ne). Ses fonctions seront exercées au sein d’une équipe pluridisciplinaire comprenant médecin
psychiatre, médecins généralistes et spécialistes, infirmiers, travailleurs sociaux, administratifs et des
professionnels bénévoles.
Les missions de l’association s’inscrivent dans un travail en réseau partenarial avec des partenaires du champ du
social et du sanitaire. Dans le cadre de ses missions et en fonction des besoins repérés, le(la) psychologue
interviendra dans les structures partenaires (accueils de jour et centres d’hébergement d’urgence et de
réinsertion sociale) de la Métropole Toulon Provence Méditerranée étendue à Sollies Pont.
Les personnes accueillies par Promo Soins-UDV et ses partenaires sont des personnes majeures, en situation de
grande précarité, provenant de zones géographiques diverses. Ce sont majoritairement des personnes isolées, en
situation de rupture de lien social, en errance, en situation d’exil, de handicap, en rupture ou négligence de soins,
avec des pathologies mentales et/ou somatiques diverses.
La fonction de psychologue impliquera donc une approche plurielle dans le champ de la psychopathologie et de
la santé mentale, mais également dans le domaine du traumatisme, des addictions, du handicap, de la
transculturalité… Les problématiques du lien social, de la perte, du deuil, de la répétition et du trauma sont au
cœur de la pratique professionnelle du(de la) psychologue.
Son activité nécessitera des capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire et une mobilité et disponibilité
horaire pour s’adapter aux temps d’accueil et de présence des publics sur les structures partenaires.
Missions :
Le(a) psychologue exerce ses fonctions, conçoit ses méthodes et met en œuvre les moyens et les techniques
issus de sa formation et de son expérience clinique dans le respect de la déontologie de sa profession.
La prise en charge des patients s’effectue de manière individuelle et/ou groupale.
Il (Elle) conçoit, élabore, évalue et met en œuvre des actions de prévention dans le registre de la santé mentale,
son action psychothérapeutique s’entreprend à travers une démarche qui prend en compte la vie psychique
des personnes rencontrées, leurs interactions sociales, le fonctionnement des groupes.
Il (Elle) collabore aux projets de l’association, dans le respect des compétences, de la déontologie de chaque
profession et dans le souci d’une approche globale.
Il (Elle) coopère, si nécessaire, avec les établissements de santé mentale, les établissements sociaux, médicaux
et/ou médico-sociaux pour assurer la continuité des soins.
Formes d’interventions :
- Interventions régulières par des permanences sur les lieux de vie des patients (accueils de jour et centres
d’hébergement) pour créer ou maintenir un lien,
- Ecoute active et spécifique à son référentiel,
- Prise en charge psychothérapeutique des patients (soutien, étayage, accompagnement psychologique)
- Entretiens cliniques individuels,
- Observation clinique dans le cadre des interventions de groupe,
- Animation de groupe de parole, de groupe à visée thérapeutique,

- Utilisation de médiations thérapeutiques (écriture, contes, randonnée, photolangage, cartes médiations
d’expression …).
- Travail de coopération avec les acteurs du social pour favoriser la prise en charge psychologique des personnes
qui lui sont adressées
Formation et expérience demandée :
BAC+5 ou équivalents en psychologie
Type de contrat, répartition des jours et horaires :
CDI à temps plein, planning et horaires à définir selon besoins et contraintes des structures partenaires
Rémunération mensuelle brute 2 303,55 € pour 151h67
Salaire selon Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, 33 jours de congés payés, complémentaire
santé
Lieu d'exercice : Métropole Toulon Provence Méditerranée
Contact :
Les candidatures sont à adressées par courrier à l’attention de Monsieur Emmanuel MAS, directeur, à PROMO
SOINS – UDV, impasse Mirabeau, 83000 TOULON, ou par mail à promo.soins.toulon@free.fr.

