
 

 

ANNONCE POSTE  
 

PSYCHOLOGUE TEMPS PLEIN – Poste basé à Blaye (33) 
 

 
Etablissement à 50km de Bordeaux soit 45 minutes de trajet. www.chblaye.fr/ 
 
Le CH de Blaye (Gironde 33) et le CH de Libourne recherchent un psychologue à temps 
plein pour compléter leur équipe :  
 

 50% dédié aux lits identifiés de soins palliatifs (LISP) 

 50% dédié au Centre Médico Psychologique (CMP) 
 
Descriptif des deux services :  
Le service LISP comprend 5 lits identifiés de soins palliatifs. Il est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire.  
Le CMP prend en charge les personnes adultes ou grands adolescents du secteur de Blaye 
présentant un besoin de prise en charge psychologique. 
 
Profil :  
Licence de psychologie + Master 2 ou DESS de psychologie (clinique, psychopathologie,…) 
avec une spécialisation ou expérience en soins palliatifs.  

Missions principales : 
- Bilan psychologique (recueil d'information, entretien, interprétation et synthèse, restitution) 
- Collaboration avec les autres membres de l'équipe pluri-professionnelle 
- Conception et élaboration d'interventions psychologiques et thérapeutiques à visée préventive et 

curative auprès des patients et de leurs familles 
- Conseil au projet de pôle et au projet d'établissement 
- Elaboration d'un projet psychologique de pôle et d'établissement 
- Intervention ponctuelle auprès d'équipes pluriprofessionnelles interne ou externes (formation, soutien, 

groupes de parole, analyses des pratiques, analyse institutionnelle). 
- Pratiques d'entretiens individuels ou collectifs 
- Psychothérapies individuelles  
- Recueil et analyse des besoins et des demandes d'interventions, 
- Travail d'évaluation par le biais de groupes de réflexion et de supervision théorico-clinique entre 

professionnel ou par toutes autres méthodes spécifiques 

- Interventions ponctuelles dans les autres services de MCO auprès de patients et/ou familles relevant 
d’une prise en charge palliative. 

- Coordonnées une/des études scientifiques en lien avec la pratique palliative 

 
Nous recherchons un(e) Psychologue avec : 

 Capacités d’écoute, d’empathie, d’adaptabilité et de partage au sein de l’équipe 
multidisciplinaire 

 Dispositions pour le travail en équipe pluridisciplinaire. 

 Dynamisme et capacité d'analyse et d'adaptation 
 
Statut : contractuel de droit public – CDD ou CDI  
 
Poste à pourvoir : Dès que possible 
 
Renseignements :  
Cadre du service : M. MOUSSET au 05 57 33 44 50  
Chef de service : Dr A. MASSIOT au 05 57 33 41 96 
Psychologues coordonnateurs : nathalie.gelinaud@ch-libourne.fr et guillaume.lugez@ch-libourne.fr 
 
Candidatures : drh1@chblaye.fr 
Contact DRH : 05 57 33 45 52 
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