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Description du poste
La maison de l'adolescent comprend trois pôles d'activité : CATTP, consultation.et APPA (accueil pour parents d'adolescents)
Le psychologue de l'antenne a un rôle d'accueil, d’évaluation d’orientation et de suivi des adolescents de 12 à 20 ans.
Sur le territoire de Fécamp, le psychologue travaille en binôme avec un infirmier pour des activités de CATTP.
Il participe aux rencontres des groupes ressources pour l'ensemble du territoire de Fécamp.

Positionnement hiérarchique
Directeur du groupe hospitalier, Médecin responsable du pôle 9, Médecin responsable de la maison de
l'adolescent.

Relations fonctionnelles
Equipes pluridisciplinaires de la maison de l'adolescent , des différents services hospitaliers, du coordinateur des
psychologues . Il fait partie d'une petite équipe et travaille avec l'assistante sociale et la secrétaire sous la
responsabilité du médecin responsable et du cadre de la Maison de l'Adolescent.

Format du poste
Journées - Quarts - Nuits - Alternance planifiée Jour/Nuit
Situation géographique
100%
Fécamp/le Havre
Conditions et sujétions particulières d’exercice
Quotité

Les journées commencent entre 9h30 et 13h00 et se terminent entre 17h00 et 19h30 .
L'amplitude maximale est de 8 h30, le temps FIR est le vendredi. Repos hebdomadaire le week-end .
Permis de conduire B indispensable.
Le temps de travail effectif, hors FIR se répartit entre l'antenne de Fécamp (3jours/semaine) et la MdA du Havre
(1jour/semaine).

Compétences requises
Connaissances

Qualités individuelles

Expérience

Posséder le diplôme de psychologue clinicien. Bonne connaissance de la
psychopathologie de l'adolescent. Connaissances sur la sectorisation,
l'organisation de la psychiatrie générale et infanto-juvénile, l'organisation de la
pédiatrie, les réseaux, la législation pour mineurs.
Avoir un esprit d’initiative, discerner les situations critiques et d’urgence. Savoir s’adapter
aux différentes missions. Faire preuve de discrétion, de diplomatie, être maître de soi
devant une situation de violence, prendre la parole en public,, esprit d’équipe et respect
des décisions prises.

Expérience souhaitée de travail auprès d'adolescents et dans les
établissements médico-sociaux

Principales activités
Outre les activités mentionnées sur la fiche métier
Il planifie son activité de consultation. Il assure des réponses téléphoniques et propose des rendezvous .
il est amené à réaliser des entretiens avec les parents des adolescents.
Il participe aux synthèses concernant l’adolescent, aux réunions cliniques hebdomadaires et est amené
à prendre la parole en groupe de travail pour exposer quelques situations.
Il travaille en liaison avec les différents partenaires internes et externes (psychiatrie, pédopsychiatrie,
service d'hospitalisation Equinoxe, pédiatrie et partenaires extra-hospitaliers).
Dans le cadre de l'activité de CATTP il propose, sous couvert d'une validation médicale, des activités
thérapeutiques en binôme avec un infirmier en regard du projet de soins. Il participe aux repas
thérapeutiques.
Il utilise et renseigne le dossier patient informatisé.
Il participe à la vie quotidienne du service et de l'institution et peut être sollicité pour remplir une mission
spécifique dans son domaine de compétence soit ponctuellement soit sur du long terme.
Il intervient au sein du groupe ressource en lien avec un professionnel extérieur à l'antenne (équipe
EPELA) en tant que co-animateur du groupe et représentant de l'antenne.

Il participe aux réunions d'équipe (réunion clinique, réunion institutionnelle, réunion de fédération)
qui auront lieu au Havre.
Il bénéfice d'une analyse des pratiques au sein de la maison de l'adolescent.
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