Psychologue de la santé en A.C.T. (appartement de coordination
thérapeutique)
La FMDC recherche un(e) psychologue clinicien, formé(e) à la psychologie de la santé pour ses
services d’Appartements de Coordination Thérapeutique du Val de Marne.
Le poste à pourvoir s’adresse à une file active de 45 personnes hébergées en ACT et 10 personnes
suivies par les ACT hors les murs, pour compléter un poste de psychologue déjà présent dans le
service ACT hébergement.
Missions :
• Participer à l’accompagnement global des personnes suivies par les services ACT, en lien avec
l’équipe médico psycho sociale.
• Le psychologue adoptera une approche qui permette de favoriser l’évolution de situations en
tenant compte des dimensions de santé somatique et psychique des personnes
accompagnées.
Activités :
-Le psychologue de la santé aidera les personnes accompagnées et hébergées, à gérer les aspects
psychologiques et émotionnels de la santé et de la vie avec la maladie : Favoriser le bien-être général
et soutenir les personnes sur leur vécu avec une ou plusieurs maladies chroniques, et sur une gamme
variée de problèmes de santé.
-Au sein d’une équipe pluridisciplinaire le psychologue interviendra avec les autres professionnels
(coordinateur de parcours, infirmier, médecin coordinateur…) seul ou en binôme, pour rencontrer les
personnes bénéficiaires du dispositif.
-Il s’agira d’évaluer les besoins des personnes accompagnées et de leurs proches dans une
perspective intégrative de la psychologie de la santé.
Une première évaluation dans une démarche « d’aller vers » la personne est faite pour comprendre
la situation globale. Identifier les troubles psychopathologiques des personnes, et de les orienter vers
des services et intervenants spécifiques et ou de leur proposer des interventions thérapeutiques
adaptées.
-Un accompagnement individuel peut être proposé à l’issu de cette évaluation, et donne lieu à des
entretiens réguliers, soit un travail d’orientation et d’accompagnement vers des consultations
privées, institutionnelles ou associatives sera effectué.
-Participation à la mise en œuvre du programme d’ETP du service :
Mise en place d’interventions collectives sous forme de groupes de parole, d’ateliers santé sur divers
thèmes transversaux : Animer des séances ou ateliers collectifs dans une perspective d’amélioration
de la qualité de vie perçue avec la maladie, ainsi que sa compréhension et son acceptation par les
personnes accompagnées.
Travailler en étroite collaboration avec d’autres professionnels des équipes ACT, tels que
psychothérapeute, infirmiers, aides-soignants, médecin, coordinateur de santé, travailleurs sociaux,
médiateur en santé pair aidant, ainsi qu’avec les partenaires multiples du réseau de soins spécifique
à chaque personne accompagnée.
Le secteur d’intervention : Val de Marne nord (KB, Villejuif, Ivry, Gentilly, Vitry, Chevilly Larue)
Expériences et compétences requises

•
•
•
•
•

Une capacité à travailler avec des personnes en situation de précarité complexes et
multifactorielles.
Une bonne capacité à se repérer dans le tissu de la prise en charge sanitaire et sociale en ile
de France, et particulièrement sur le territoire du Val de Marne.
Une capacité d'adaptation à un cadre de travail clinique dans "l'aller vers".
Etre force de proposition dans l’élaboration des accompagnements pluri-professionnels.
Une aisance avec les outils informatiques est attendue.

Rémunération selon CCN51.
Poste à 0,5 ETP, en CDI.
Nombre d'heures : 17.30 h par semaine
Poste à pourvoir immédiatement
Permis B exigé (véhicule de service)
Avantages :
• Participation au Transport
• Titre-restaurant
Horaires :
• Du Lundi au Vendredi
• Travail en journée
Mesures COVID-19: Masques, gel hydro-alcoolique. Passe sanitaire obligatoire pour les salariés.
Formation:
• Bac +5 (Master / MBA) (Exigé) spécialité en psychologie de la santé appréciée

