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PROFIL DE POSTE DE PSYCHOLOGUE 

AU CAMSP ET EN PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE DU CHMY 
 

A/ LIEU D'ACTIVITE 

 

 50 % au sein du CAMSP Polyvalent « 1, 2, 3, Soleil » attaché au Centre Hospitalier Moulins-

Yzeure, site de Moulins. Il s’agira d’intégrer une équipe pluridisciplinaire labellisée depuis Juillet 

2017 par l’ARS Auvergne Rhône Alpes pour « le diagnostic simple et l’évaluation des enfants de 0 à 

6 ans porteurs d’un TSA ». 

 50 % en Psychiatrie Infanto-Juvénile au Centre Hospitalier Moulins-Yzeure, se répartissent en : 

- 30 % équivalent temps plein au sein de l’Hôpital de Jour polyvalent 3/6 ans « Claude Bernard » 

à Yzeure (exemple : semaines paires), 

- 20 % équivalent temps plein au sein de l’Hôpital de Jour polyvalent 6/12 ans « Esquirol II » à 

Yzeure (exemplaire semaines paires). 

Et inversement, en semaines impaires. 

Ces temps intègreront la coordination avec l’équipe soignante de l’Atelier Transversal Autisme qui 

intervient dans ces structures. 

 

B/  QUALIFICATION TEXTES REGLEMENTAIRES 

 

Qualification : DESS ou licence + master 2 en psychologie clinique, pathologique 

 

C/ RESPONSABLE HIERARCHIQUE 

 

Directeur des Ressources Humaines et de la Formation 

 

D/ LIAISONS FONCTIONNELLES INTERNES 

 

Liaisons fonctionnelles avec : 

 Le praticien chef du pôle Santé Mentale 

 Les praticiens référents des différents secteurs d'intervention 

 Les équipes paramédicales et travailleurs sociaux des services de psychiatrie du CHMY 

 

E/ PRINCIPALES ACTIVITES LIEES AU POSTE 

 

Ces deux mi-temps associés constituent un temps plein de Psychologue compétent en Pédopsychiatrie, 

intégré au réseau 0/6 ans et 6/12 ans pour les enfants et leurs familles, sur le Territoire de Santé 

juxtaposable au secteur de Psychiatrie Infanto-Juvénile du Centre Hospitalier Moulins-Yzeure. 

Avec comme activités spécifiques : le diagnostic, l’évaluation et l’accompagnement des enfants et 

adolescents porteurs d’un Trouble du Spectre Autistique selon les recommandations de bonnes 

pratiques de l’H.A.S. et de l’A.N.E.S.M. 

 

F/ COMPETENCES DU POSTE 

 

Savoir : 

 Connaissance avec expérience dans la prise en charge clinique de l’Autisme 

 Avoir l’expérience des supports de diagnostic et d’évaluation d’un Trouble du Spectre 

Autistique (ADI-R, ADOS, échelle CARS, échelle de Vineland, ECSP, PEP 3, etc.) 
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Savoir-être : 

 Respecter l'éthique, la déontologie et le secret professionnels 

 Avoir la capacité de travailler en équipe 

 Faire preuve de maturité et de responsabilité 

Savoir-faire : 

 Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques 

 Analyser / évaluer la situation clinique d'un patient ou d'un groupe de patients 

 Définir et mettre en œuvre des soins et activités thérapeutiques adaptés aux patients 

 Organiser un cadre thérapeutique singulier ou institutionnel 

 Rédiger et mettre en forme des notes cliniques, documents et/ou rapports 

 Formaliser et transmettre son savoir professionnel 

 

G/ EXIGENCES DU POSTE 

 

Outre une bonne connaissance des dispositifs existants dans le cadre de l’Autisme, il est indispensable 

de savoir travailler en collaboration étroite avec les Médecins et l'équipe paramédicale et sociale.  

L’exercice hospitalier nécessite d’optimiser la prise en charge des patients accueillis par une approche 

souvent pluridisciplinaire avec une concertation et des échanges ouverts dans l’intérêt du patient. 

Dans ce cadre, le Psychologue doit savoir être force de proposition dans l'accompagnement des 

projets nouveaux. 

La participation à des formations internes brèves de l’équipe soignante et l’intérêt pour des travaux 

de recherche seraient bienvenus. 

Enfin, l’investissement dans le Comité d’Ethique de l’établissement serait lui aussi à envisager. 

 

H/ HORAIRES DE TRAVAIL ET CONTRAINTES LIES AU POSTE 

 

 Horaires à définir à la prise de fonction mais travail sur jours de semaine, repos samedi et 

dimanche. 

 Contrainte de travail sur plusieurs sites différents : CAMSP, Hôpital de Jour « Claude 

Bernard » et Hôpital de Jour « Esquirol II » (soit deux sites chaque semaine). 

 

I/ CONDITIONS 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Mme Sophie LEMEUX 

Direction des Ressources Humaines 

10 avenue du Général de Gaulle – B. P. 609 

030006 MOULINS CEDEX 

Ou : sec.drh@ch-moulins-yzeure.fr 


