Psychologue
Etablissement/Institution:
CHRU de Lille, France / Lille
Discipline:

Type d'emploi:
CDI 50%
Date de publication:
2019-07-09
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical

Psychologue - coordonnateur de cas vigilans H/F

Description du poste
POURQUOI
Réduire la mortalité par suicide ;
Constituer un maillage territorial de la Région Nord Pas de Calais qui permette de coordonner
les initiatives et les actions en matière de prévention du suicide ;
Tester une innovation en matière de veille-intervention dans le suivi post hospitalier des
suicidants.
Missions de l’unité :
Assure la veille des patients suicidants ;
Recherche d’un diagnostic dans l’éventualité d’une réorientation thérapeutique ;
Proposition d’une prise en charge si nécessaire ;
Mise en place ponctuelle d’une prise en charge à domicile (si impossibilité de
déplacements) ;
Gestion de la crise suicidaire et si nécessaire déclenchement d’un dispositif d’urgence
(SAMU, urgences, MT,..) ;
Mise en place d’un travail en réseau avec les différentes structures du secteur (CMP, CMPP,
Association, …) ;
Collaboration étroite avec la régulation du SAMU.
MISSIONS PRINCIPALES
Appeler, écouter et soutenir psychologiquement des suicidants
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Recevoir les appels de patients en crise suicidaire et gérer la crise suicidaire
Evaluer systématiquement le RS (de passage à l’acte)
Orienter, si nécessaire, les patients et leur entourage vers une prise en charge adaptée
Mettre en œuvre des dispositifs d’intervention à visée curative ou préventive
Recueillir et analyser des besoins et/ou des demandes d’intervention auprès des patients
Ecouter et analyser le discours des personnes en fonction de la situation, soutien
psychologique
Assurer le relai auprès des acteurs de santé (médecin généralistes, …)
Rédiger des comptes rendus
MISSIONS COMPLEMENTAIRES

Participer à des réunions d’équipe
Créer et entretenir le réseau
Participer à la formation sur le suicide et sur la gestion de la crise suicidaire
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE

Liens fonctionnels :
Coordonnateur multi-régions du dispositif VigilanS
Coordonnateur du dispositif VigilanS
Psychologue coordonnateur
Ingénieur de recherche
Secrétaire / assistante de programmation
Psychologues, IDE

Lieu d’exercice :
Une secrétaire coordinatrice à Fontan 1
L’équipe d’écoute sera basée au SAMU avec les PARM

Profil recherché
COMPÉTENCES ATTENDUES

Capacités organisationnelles
Capacités d’analyse, dynamisme et réactivité
Rigueur, méthode, adaptabilité
Diplomatie, écoute, patience, ténacité
Capacité de prise de décision rapide
Capacité d’analyse et d’organisation des priorités
Capacité de gestion du stress
Capacité de gestion du conflit
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CAPACITÉS RELATIONNELLES

Sens des responsabilités et esprit d’initiative
Maitrise de soi et adaptation à l’imprévu
Savoir communiquer avec le patient, la famille, le personnel soignant
Travailler en collaboration avec les différents partenaires
CONNAISSANCES REQUISES

Avoir des compétences approfondies dans l’évaluation diagnostique en psychiatrie
Avoir des connaissances opérationnelles dans les interventions de crises
CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES A MAITRISER OU A ACQUÉRIR

Avoir des connaissances poussées des réseaux médico-sociaux en santé mentale
Avoir des connaissances opérationnelles dans les interventions de crises au téléphone
Logiciels
A pourvoir le : Dès que possible
Informations supplémentaires : Être titulaire d'un MASTER (bac + 5) en psychologie
Localisation : 59000 Lille
Métier de rattachement : Psychologue
Niveau de diplôme obtenu : Bac+5
Profession réglementée par diplôme d'Etat : Non concerné
Quotité de temps de travail : 50%
Type d'emploi : CDI

Postuler

Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
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