
 

 

 

Offre d’emploi : Psychologue/Chercheur 

 

Descriptif du poste 

Le Centre Hospitalier le Vinatier recrute un Psychologue pour des activités de recherche au 
sein de l’Unité de Psychoéducation et de Psychothérapie et du Centre Expert Schizophrénie.  

L’Unité de Psychoéducation et Psychothérapie (UPP) est composée de professionnels de santé 
spécialisés dans les soins de psychoéducation. L’UPP est étroitement liée au travail du CLAP 
(Centre Lyonnais Aidant/famille en Psychiatrie) dans le développement, l'évaluation et la 
promotion des programmes d’aide aux aidants BREF, LEO, Profamille, Connexions Familiales. 

L’UPP/CLAP a pour mission de coordonner des soins de psychothérapie, de psychoéducation 

et d’éducation thérapeutique du patient ou des aidants familiaux sous formes individuelles ou 

groupales. 

En parallèle, l’unité conduit différentes activités de recherche. 

Exemples de thématiques de recherche : 

• Facteurs déterminant la sévérité dépressive chez les aidants familiaux en psychiatrie 

• Efficacité du programme de psychoéducation BREF sur le fardeau des aidants familiaux 

 

Créée en 2007 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la Fondation 

FondaMental est une fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre les 

maladies psychiatriques. Labellisés par la Fondation FondaMental et hébergés au sein de 

services hospitaliers, les Centres Experts sont spécialisés dans l’évaluation, le diagnostic et 

l’aide à la prise en charge d’une pathologie psychiatrique spécifique. 

Exemple de thématique de recherche : 

• Facteurs déterminant la qualité de vie, la sévérité clinique et le fonctionnement 
psychosocial à un an chez des patients avec troubles schizophréniques. 

 
Profil recherché 

Le candidat ou la candidate devra être titulaire d’un Master de Psychologie et d’un Doctorat 
de Psychologie 
 
 



 
Activités et missions principales 

• Conception et réalisation de travaux de recherche clinique 

• Définition des protocoles, des moyens, matériels et des méthodes 

• Rédaction des procédures et hypothèses de recherche 

• Analyse statistique et interprétation des résultats 

• Rédaction de rapports et publications 

• Identification de nouvelles pistes scientifiques et cliniques 

• Recherche documentaire et bibliographique du domaine. 
 
 
Compétences 

• Bonne connaissance actualisée des pathologies psychiatriques (référentiels 
internationaux) 

• Capacité à construire et coordonner des projets de recherche 

• Bonne maîtrise des statistiques descriptives et inférentielles 

• Maîtrise des outils bureautiques et logiciels de traitement de données 

• Capacité de rédaction d’articles de recherche 

• Capacité à encadrer des étudiants 

• Maîtrise de la langue anglaise (au moins écrite) 
 

 
Grade : Psychologue 
% Temps : 100 % 
Type et durée : CDI 
Date de prise de fonction : septembre/octobre 2022 
 
Contacts : 
louis-ferdinand.lespine@ch-le-vinatier.fr  
romain.rey@ch-le-vinatier.fr  
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