
Hôpital situé dans le Nord à 20 minutes de Valenciennes, 45 minutes de Lille, 
avec 5 pôles cliniques, un plateau technique, 

     des activités de Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Urgences, Soins de Suite et de Réadaptation, Psychiatrie, 
Pédopsychiatrie et EHPADs, 

recrute un(e) 

PSYCHOLOGUE  
La psychiatrie au CH de Denain regroupe 2 secteurs (G33-G34) de psychiatrie adulte et assure l’ensemble des 
soins aux populations des secteurs concernés tant en consultation d’urgence, d’Hospitalisation complète ou de 
jour, suivis ambulatoires : en consultations (CSPP) ou en structures alternatives à l’hospitalisation tel l’accueil 
familial thérapeutique. 

L’Hospitalisation complète est organisée sur la base du parcours de soins de façon à répondre au mieux aux be-
soins de leur pathologie : Une unité dédiée à l’accueil des patients en soins sous contrainte (soins psychiatriques 
à la demande d’un tiers (SDT) ou soins psychiatrique sur décision du représentant de l’état (SDRE), selon la loi N° 
2011-803 du 5 JUILLET 2011 modifiée le 13 SEPTEMBRE 2013)- Une unité de convalescence et de réhabilitation 
à visée de consolidation et de préparation à la sortie –Une unité d’accueil pour patients anxieux ou déprimés ou 
encore porteurs de troubles psycho émotionnels .Seule l’unité destinée à l’accueil  des patients particulièrement 
graves est fermée.

Le CSPP assure et coordonne l’ensemble des activités ambulatoires (Consultations, suivis infirmiers, VAD….) Il re-
groupe l’ensemble des 2 secteurs. Des consultations médicales d’urgence sont assurées par l’ensemble des pra-
ticiens des 2 secteurs. Un infirmier de secteur psychiatrique , basé aux urgences posté en 12H (8H-20H) assure 
le repérage et l’orientation des patients présentant des troubles psychiatriques et participe sur l’établissement 
au repérage des conduites suicidaires et de la psychiatrie de liaison.

MISSIONS :
Concevoir, élaborer et mettre en oeuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers une dé-
marche professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les com-
portements individuels et collectifs, afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité.

QUALITÉES SOUHAITÉES :
• Autonomie
• Ouverture d’esprit
• Capacité de jugement et de remise en cause
• Adaptabilité aux différents publics
• Appétence pour le travail en équipe
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Connectons-nous !

www.ch-denain.fr  -      @ChDenain 

Le poste est à pourvoir dès que possible.

M. LEFEVRE, Directeur des Ressources Humaines non médicales
        03.27.24.30.12 - sdir@ch-denain.fr

-> CONTACT :

PROFIL :
Psychologue clinicienne, vous intervenez au CSPP (Centre de Soins Psychique de Proximité) regroupant les 2 
CMP de secteurs.
Vous assurez :
• des Suivis psychologiques
• des animations de groupes
• des bilans psychométriques et d’évaluations cognitives
• des réunions de synthèses et d’équipe en CSPP
• des entretiens psychothérapeutiques
• des suivis individuels et de groupe
Vous participez :
• aux projets de service 
• à l’encadrement des stagiaires
• à des groupes de travail y compris aux réunions des collèges de psychologues
Vous intervenez auprès des équipes pluridisciplinaires (échanges, soutien, dynamique d’équipe).
Un travail en réseau et en partenariat est attendu pour optimiser les prises en soins des patients. 

RELATIONS PROFESSIONNELLES :
Les horaires de travail sont basés sur une journée de 7h55. Ils sont badgés et sous la responsabilité du Cadre 
supérieur de pôle.


