
 

 

 
 

Fiche de poste psychologue 
Pôle d’activité pôle psychiatrie (P9)  

Date de 
création 

 03/02/2014 Date de mise à 
jour 

30/09/21 Version n° 2 

 

Intitulé du poste 

Psychologue 100 % pour l’unité MNA ( Mineur(e)s- Non 
Accompagné(e)s- unité de la Fédération Adolescente)  
Création de poste – Création d’UF 
 

Fiche métier associée   05010      

 
Description du poste 
Le service accueille des adolescent(e)s  de 12 à 20 ans. 
La Maison de l'Adolescent est un service qui comprend plusieurs pôles d'activités. 
Le CMP : accueil et orientation, entretiens individuels ou avec la famille. 
Le CATTP : accueil des adolescents(s)s sur des groupes ou en individuel. Ateliers thérapeutiques 
L'APPA : Accueil Pour Parents d'Adolescents(e)s 
EPELA : groupe ressources pour les partenaires. 
MNA : Le dispositif de consultation transculturelle (MNA) s’adresse aux mineur(e)s non 
accompagné(e)s ainsi qu’aux professionnels ou bénévoles travaillant auprès de ces mêmes personnes 
notamment les acteurs de premières lignes. 
 
  
Positionnement hiérarchique 
Directeur du GHH, médecin responsable du pôle 9, médecin responsable de la Maison de l’Adolescent. 
 

Relations fonctionnelles 
Équipes pluridisciplinaires de la Maison de l'Adolescent et les différents services hospitaliers    
 (Pédiatrie, service d'hospitalisation temps plein Équinoxe, les services de pédopsychiatrie, GDM...) 
Travail en réseau avec les partenaires de l'éducation nationale, du médico social, du social. 
 
  

Format du poste 

  X Journées -   Quarts -    Nuits -    Alternance planifiée Jour/Nuit 
 FORMTEXT       

Quotité 100% 

39 h/semaine  

Temps FIR  

Situation 
géographique 

Le Havre  

Conditions et sujétions particulières d’exercice 
Les horaires de travail : 9h/ 17h 
Une souplesse est cependant demandée pour participer à des synthèses avec les partenaires 
Le temps FIR est posé après concertation avec le médecin et dans une logique de continuité 
des soins pour assurer une permanence d’accueil 

 

  



 

 

 

 

Principales activités 
Assure des entretiens en binômes à visée d’évaluation et d’orientation  
Participe à /organise : 

• Des réunions consacrées à la clinique dite « d’appui de soutien » 
• Des synthèses 
• Des actions visant au développement du travail de réseau 

Consultation auprès des personnes en situation de précarité 
En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, assure un travail : 

• De lien avec les thérapeutes du département, d’instaurations d’un suivie au sein de 
structure de soins dans le département en fonction du lieu d’hébergement du jeune 

• De lien avec les services de santé mentale et avec la PASS (Permanence d’Accès 
aux Soins de Santé) 

• D’interface entre le pôle de psychiatrie du GHH et le secteur social 
Participe une fois par semaine à la réunion d’équipe animée par le responsable médical. 
Enregistre selon la procédure en vigueurs ses activités sur sillage 
Travaille en liaison avec les différentes unités de soins du département et réalise des 
transmissions orales et écrites ainsi que des visioconférences avec les partenaires de santé 
du jeune 
Participe à des groupes de travail 
Réalise des rapports d’activités via les supports et logiciels institutionnels et spécifiques au 
service. 
 
 

 
 
 
 

visas 
Rédaction C. Jouanne, Cadre supérieur de santé  

 Dr A. Fuseau, médecin responsable de la Maison de l’Adolescent 

Dr C. Chevillard, médecin responsable de l’unité MNA 

 Validation DRH Candidature à envoyer avant le 29 octobre 2021 

ENVOYER LETTRE MANUSCRITE ET CV A 

Recrutement.drh@ch-havre.fr et candidature.p9@ch-havre.fr 

Sous la référence 2021-051-L295 

 

 

 

 

Compétences requises 
Connaissances 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.     
 

Qualités individuelles 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 Expèrience souhaitée de travail auprès d'adolescents et dans les 
établissements medico-sociaux 

  


