SOIGNANT REF. R02-16

Un poste de Psychologue clinicien 50% Unité d'Audition des Mineurs
Caractéristiques du poste



POSTULER

Contexte
PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR D’ACTIVITE

• Service de Médecine légale et médecine pénitentiaire
• Unité d’Audition des Mineurs (UAM). Lieu d’accueil des mineurs dans le cadre d’une action en justice aux fins de
recueil de leur parole.

LIEU D’EXERCICE

• Hôpital Pontchaillou, Pavillon Tardieu
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : positionnement du poste dans l’organigramme

• Direction générale du CHU
• Direction du pôle Neurosciences
.

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES

• Equipe de l’UAM et du service de médecine légale
• Enquêteurs
• CDAS, pédiatrie hospitalière, réseaux de ville, structures extérieures de soins, psychologues libéraux et/ou
psychiatres, pédopsychiatre
• Service des psychologues du CHU

Mission
MISSIONS
• Guidance des enquêteurs chargés du recueil de la parole de l’enfant
• Coordination des différents temps péri-audition
• Travail de prise en charge psychologique de court terme de l’enfant et ses accompagnants
• Travail d’orientation
ACTIVITES PRINCIPALES et SPECIFIQUES
• Entretiens cliniques individuels avec les mineurs
• Entretiens cliniques avec les accompagnants
• Soutien technique des enquêteurs en charge de recueillir la parole du mineur
• Supervision de la pratique des enquêteurs
• Travail d’orientation et d’accès aux soins des mineurs, si nécessaire vers des partenaires
extérieurs(psychiatres, CMP…)
• Travail en lien avec l’équipe de l’UAM, psychologue, médecins et secrétaires
• Contribution aux formations de professionnels
• Contribuer à la structuration de la profession de psychologue au sein de l’établissement en participant
notamment au collège mensuel du service des Psychologues.
• Participation à la continuité des soins dans les autres services du CHU et à l’organisation de la permanence
psychologique.

Exigences du poste
DIPLÔME PROFESSIONNEL REQUIS, EXPERIENCES SOUHAITEES
• Master II psychocriminologie ou Master II en psychologie clinique ou psychopathologie, ou enfance/adolescence
• Expérience professionnelle auprès de mineurs
• Approche médico-légale (niveau de connaissances générales).
QUALITES REQUISES
• Autonomie d’exercice et choix des modes d’intervention
• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
• Actualisation des connaissances
.

CONDITIONS D’EXERCICE
• 380 auditions par an, accueil de mineurs victimes/mis en cause/témoins de violences physiques, sexuelles,
psychologiques ; possibilité d’audition de majeurs vulnérables
• 50 % (présence toute la journée du mercredi).
• CDD jusqu’à fin Aout 2020
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