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Fiche de poste
Pychologue ELSA
NOUVEL HOPITAL DE NAVARRE – 62 route de conches – 27000 EVREUX
INDICATION DU POSTE
Fonction : Psychologue affecté à ELSA (Équipe de liaison en soin en addictologie) rattaché au territoire des
unités et fonctions transversales du pôle Psychiatrie Adultes
Poste :mi-temps (0,50)
Position dans la structure :
 Liaisons hiérarchiques : Directeur du NHN, DRH
 Liaisons fonctionnelles : Équipes médicales, cadres de santé, infirmières, assistantes sociales
Lieu de travail : Pôle de Psychiatrie Adulte

PRESENTATION DU SERVICE ET DE L’EQUIPE
L’E.L.S.A. intervient dans tous les services de l’hôpital auprès des patients hospitalisés, demandeurs d’aide
pour la prise en charge de leur(s) consommation(s) d’alcool, de tabac, de cannabis et/ou d’autres produits
(héroïne, cocaïne, médicaments,…) ou des équipes soignantes.
L’équipe est composée :
- 1 médecin addictologue coordonnateur à 0,20 ETP
- 1 cadre de santé à 0,10 ETP
- 1 psychologue à 0,50 ETP
- 1 Infirmière à 0,50 ETP
Horaires de travail :
- Poste en 7H48 par jour.

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
Missions générales :
Au sein du pôle Adulte et sous la responsabilité du chef de Pôle, le psychologue aura pour mission de :
- Participer à la prise en charge globale du patient, dans le respect du cadre législatif et
règlementaire des consultations et entretiens auprès des patients
- Réaliser l’ensemble des activités de soins en lien avec son domaine d’intervention
conformément à son référentiel professionnel.
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Activités :
- Prise en charge psychologique du patient sous forme de conduite d’entretien semi-directif en
consultation externe ou au lit du patient (activité de liaison)
- Prise en charge psychologique sous forme d’animation de groupes de parole, participation à des
actions de prévention
- Élaborer ou participer au diagnostic psychopathologique et évaluer la nécessité d’une prise en
charge psychologique pour le patient
- Proposer cet accompagnement psychologique au patient durant son hospitalisation et/ou en
consultation extrahospitalière pour un soutien ponctuel
- Concevoir et élaborer des interventions psychologiques et thérapeutique à visée préventive et
curative auprès des patients et de leurs familles
- Organiser un suivi psychologique de plus longue durée en adéquation avec la demande du
patient, en l’orientant vers les dispositifs de soins appropriés
- Réaliser des bilans psychologiques (recueil d’information, entretien, interprétation et synthèse,
restitution)
- Échange avec le médecin et les équipes soignantes concernant les prises en charge des patients
- Participer aux réunions d’équipes
- Participer aux temps de concertation institutionnelle
- Accueillir et encadrer des étudiants et des stagiaires
- Saisir l’activité et tenir à jour le dossier patient du logiciel de l’institution

COMPETENCES REQUISES
Diplômes et/ou qualification :
Master 2 ou DESS de psychologie
Formations en thérapie comportementale et cognitive et/ou l’entretien motivationnel seraient un atout
Savoir Être :
Empathie/écoute/capacité à encourager et renforcer positivement/capacité à rendre compte de son
activité/sens de l’engagement/esprit d’initiative et ouverture d’esprit
Savoir Faire :
Conduites d’entretiens/utilisation des différents outils psychothérapeutiques dans le contexte de
l’addictologie/ animation de groupe de parole/travail en équipe/recueil d’activité

