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FICHE DE POSTE  
Psychologue clinicien 

 Mi-temps CSAPA 
 
Mise à jour : 28 Mars 2022 
 
Rédigée par : Sandra MAECKEREEL, coordinatrice du CSAPA 
Validée par : François MALLERET, Administrateur du GCSMS NHN-l’Abri 
 

 
INTITULE DU 

POSTE 
 

 

Mise à disposition par le Nouvel Hôpital de Navarre  

 
SERVICE : Centre de Soins, d’Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie (CSAPA)  
47 rue de la Forêt à Evreux 

 

Nom du métier : Psychologue clinicien 
 
 

ETABLISSEMENT : GCSMS NHN-l’Abri 
Grade : Psychologue hospitalier 

 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE AU SEIN DU SERVICE 

DESCRIPTION DU SERVICE 
 
Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie est porté par le Groupement de Coopération 

Sociale et Médico-sociale (GCSMS) géré par le Nouvel Hôpital de Navarre et l’Association l’Abri. 

CSAPA généraliste avec hébergement, il accompagne ayant des problèmes addictives avec ou sans substances sur le 

territoire de l’EPN. Il dispose de 12 appartements thérapeutiques dont 4 dédiés aux personnes sortant de détention. Il a 

également pour mission d’être CSAPA Référent de la Maison d’Arrêt d’Evreux. 

Le CSAPA a pour missions spécifiques en plus de ses missions générales : 

 Délivrance de traitement de substitution opiacés et nicotiniques 

 CSAPA référent en Maison d’Arrêt d’Evreux 

 Consultation Jeunes Consommateurs (accompagnement individuel et familial) 

 Missions de Prévention  

 Missions de Réduction des Risques et des Dommages 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Rattachement hiérarchique : 

 Lien hiérarchique : Nouvel Hôpital de Navarre  

 Lien fonctionnel : Coordinatrice du CSAPA 
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            Liaisons fonctionnelles : 

 travail en collaboration avec l’équipe médicale, soignante, socio-éducative 

 partenaires extérieurs : autres CSAPA, partenaires médicaux et socio-éducatifs, hôpitaux,… 
 
           Caractéristiques du poste : 

 Amplitude en fonction des horaires du CSAPA du lundi au vendredi  

 Conditions de travail spécifiques : horaires adaptables aux contraintes professionnelles et en fonction des 
situations spécifiques (intervention en fin d’après-midi ponctuelles). 

  

 
MISSIONS ET ACTIVITES  
 

MISSIONS  

Le psychologue participe à la mise en œuvre du projet d’établissement, des orientations du CSAPA et des missions 
obligatoires : Accueil, Information, Evaluation et Orientation de la personne et/ou de son entourage. 
 
Il participe en équipe pluridisciplinaire à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet de soins addictologiques 
des patients. 
 

 intervention pour les patients du CSAPA et la Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) 

 évaluation clinique/soutien/orientation  

 accompagnement collectif et groupal 

 actions de prévention chez des partenaires extérieurs 

 Travail clinique et thérapeutique auprès des usagers en suivi ambulatoire et hébergés en appartement 

thérapeutique. 

 

ACTIVITES 

 Evaluations cliniques et mises en place de projets thérapeutiques. 

 Prises en charges individuelles et de groupe. 

 Assurer des entretiens psychologiques auprès de l’entourage 

 Animation de groupes thérapeutiques 

 Participation aux réunions cliniques hebdomadaires. 

 Participation aux actions d’information, de prévention, de sensibilisation et de formation mis en place par le centre 

et/ou en partenariat avec les acteurs du territoire (AVEDEACJE, Unplugged, CPCA, PPCA...).Animer des formations ou 

informations de l'équipe. 

 Participation à l’élaboration de projets de service et de Pôle. 

 Assurer la traçabilité de son activité et actualisation des dossiers patients sur le logiciel Eo Addiction 

 Participer aux actions d’évaluation de la qualité des soins. 

 Recherche en psychologie, enseignement, information  

 Encadrement de stagiaire psychologue 

 Participation à des démarches d’amélioration de la qualité, et aux différents groupes de travail institutionnels 

(projet d’établissement, évaluations interne et externes…). 

 Participation aux séances d’analyse de pratiques professionnelles mensuelles. 

 Participation à l’élaboration du rapport d’activité annuel du service (recueil d’information, analyse et bilan qualitatif 

de son activité). 

 Participation au partenariat interinstitutionnel du service. 
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FORMATION ET QUALITES REQUISES 

FORMATION  

 Master 2 ou DESS de psychologie 

 
QUALITES PROFESSIONNELLES REQUISES  

 Connaissances en addictologie souhaitables ou désir de se former à l’addictologie 

 Connaissances psychopathologiques et psychiatriques 

 Connaissances des problématiques adolescentes 

 Connaissances des techniques d’animation de groupe, d’entretiens familiaux, de prévention collective 

 Esprit d’initiative  

 Aptitude au travail d’équipe et d’adaptabilité 

 Aptitude à l’échange et à la concertation 
Respect du code de déontologie 

 
 


