Appel à candidatures :
psychologue
clinicien-ne
POSTE À POURVOIR IMMÉDIATEMENT
(diffusé en septembre 2022)
CAMSP Digne-les-Bains
Hôpital de Digne-Les-Bains : Pôle de
Pédopsychiatrie

Organisation du temps de
travail - Horaires Exigences particulières
● Poste à temps plein
● Repos fixes
● Résidence administrative :
Digne-les-Bains
● Horaires à la journée (9H00 -17H00
du lundi au jeudi et 9H00 - 16H00 le
vendredi), protocole ARTT
pédopsychiatrie en vigueur. Les
fermetures des structures de soins
sont institutionnalisées et donc la
prise de CA et RTT, imposés durant la
période des vacances scolaires.

L’équipe actuelle du CAMSP de
Digne-Le-Bains est composée d’ :

● Permis B

- une équipe médicale : 1 médecin
directeur technique et généticien, 1
neuropédiatre, 1 médecin rééducateur, 1
pédopsychiatre,

Missions générales de
l’emploie

- un cadre supérieur de santé,
- une équipe paramédicale : 3
psychomotriciennes, 1 orthophoniste, 2
éducatrices spécialisées, 1 psychologue
clinicienne et 1 neuropsychologue1
puéricultrice, 1 assistante sociale, 1
ergothérapeuthe, 1 ostéopathe, 1
secrétaire
Equipe dynamique et très sympathique
Locaux agréables aménagés pour le
CAMSP

Prendre en charge la souffrance
psychologique de l’enfant et sa famille, en
coordination avec l’équipe
pluridisciplinaire.
Participer à l’établissement du diagnostic
psychologique et au réajustement du
projet de soins
Participer à l’animation des réunions
pluridisciplinaires concernant le projet
de soins de l’enfant et les projets
institutionnels
Informer et accompagner l’entourage de
l’enfant

Compétences requises ou
engagement à les acquérir
Connaissances dans les domaines de la
psychologie du développement normal et
pathologique de l’enfant.
Participer au dépistage précoce des
troubles du jeune enfant (0-3 ans) avec
repérage des signes d’alerte de l’autisme.
Réaliser et rédiger les bilans projectifs,
intellectuels et plus particulièrement
développementaux (PEP3), utilisation
des outils spécifiques au diagnostic de
l’autisme : ADOS2, ADI-R….
Participer aux annonces diagnostiques.
Elaborer des hypothèses diagnostiques
sur le fonctionnement psychique d’un
enfant.
Effectuer des psychothérapies
individuelles et groupales.
Prise en charge individuelle ou groupale
prenant compte le cadre
psychopathologique, familial et social de
l’enfant.
Formaliser et actualiser le projet
thérapeutique.
Informer et accompagner l’entourage de
l’enfant.
Soutenir et accompagner l’équipe
pluridisciplinaire.
Accueillir et encadrer les étudiants.
Utiliser les logiciels Word, Powerpoint,
excel, ORGAMEDI….

NOUS CONTACTER
Si vous êtes intéressé-e par ce poste, vous
pouvez adresser votre candidature à Mme
BOUDIN-WALTER, directrice des ressources
humaines au CH de Digne Les Bains :

secretariat.direction@ch-digne.fr
en mettant en copie :
M. HAYE, médecin directeur technique :
dhaye@ch-digne.fr
M. WALGENWITZ,cadre supérieur de
santé : cwalgenwitz@ch-digne.fr

