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Le Centre Hospitalier de VICHY 
 

RECRUTE 
 

PPSSYYCCHHOOLLOOGGUUEE    

UUNNIITTEE  DD’’AADDDDIICCTTOOLLOOGGIIEE    

EETT  HHOOPPIITTAALL  DDEE  JJOOUURR  AADDDDIICCTTOO    
((FF//HH))  

PPoossttee  àà  5500%%  àà  ppoouurrvvooiirr  mmii--nnoovveemmbbrree  
 

SCHEMA VACCINAL COMPLET OBLIGATOIRE 
 

FICHE DE POSTE ANNEXEE  
 

Renseignements  à  prendre auprès de : 
Madame Céline LE CONTELLEC 

Cadre Supérieur de Santé 
Pôle Médical 1  

Centre Hospitalier VICHY 
04 70 97 29 74 

celine.lecontellec@ch-vichy.fr  
 
 

Candidatures à :  
Centre Hospitalier de Vichy 

Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales 
BP. 2757 

03207 VICHY CEDEX 
Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr 

 

mailto:celine.lecontellec@ch-vichy.fr
mailto:francoise.peronneau@ch-vichy.fr
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CENTRE HOSPITALIER de VICHY 

Service Formation - GPMC 

Mme CAVELIER Marilyn   34.26 

 

Psychologue à l’Unité 
d’Addictologie/Hôpital de jour 

d’addictologie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        Année 2021 
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FICHE DE POSTE 
 

Référence informatique n° :  
 

 
 

  
Diplôme ou 
niveau requis :  
Diplôme de 
Psychologue 

Clinicien 
DIU Addictologie 
Formé(e) en Thérapie Comportementale et Cognitive 
 
Positionnement dans l’organigramme  
 
Autorités hiérarchiques :  

- Médicale : 
o Médecin responsable UA/HJA : Dr LT. Nguyen 

 
- Administrative : 

o Cadre de santé : Mme AL Boch 
o Cadre supérieure de santé : Mme C. Le Contellec 
o Directrice des soins : Mme S. Gérieux 

 
 

Liaisons fonctionnelles  
- Bureau des entrées 
- Direction des Ressources Humaines 
- Direction des Soins 

Intitulé : Psychologue à l’Unité d’Addictologie/ Hôpital de 
jour d’addictologie 

Métier : Psychologue clinicien 
Affectation : 
Pôle : Médical 

Service : Unité d’Addictologie/ Hôpital de jour 
d’addictologie 
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Présentation de l’unité  
Missions du service  

- Assurer la liaison en addictologie 
- Assurer les consultations externes en addictologie 
- Assurer l’organisation et les soins en HDJ addictologie 
- Promouvoir le repérage précoce de conduites addictives  

 
Localisation 

- RDC Bâtiment 7 
 

 
Constitution de l’équipe 

- 1 ETP médecin Pneumologue, Addictologue, Tabacologue 
- 0.1 ETP médecin Ompnipraticien, Acupuncteur 
- 1 ETP : 2 Psychologues clinicienne à 0,5 ETP 
- 3 ETP IDE, DU Addictologie  
- 1,5 ETP secrétaire médicale 
- 0.5 ETP assistante sociale 
- Temps de cadre de santé partagé avec le service de Pneumologie 

 
 
Conditions d’exercice et particularités du poste   

- 0.5 ETP  
- Poste en journée 
- Complémentarité du temps de travail et dans l’articulation des missions avec 

la collègue psychologue avec qui le bureau est partagé 
- Consultations sur le site de l’UA ainsi qu’animation d’atelier thérapeutique de 

groupe dans le cadre de l’HJ addictologie, consultations de liaison auprès de 
patients d’autres services hospitaliers 

- Modalité d’intervention : sur indication médicale du médecin responsable UA 
ou indication posée en réunion multidisciplinaire 

 
Technologies utilisées  

- matériel bureautique et informatique 
 
Missions principales  

- Entretiens de psychothérapie dans le cadre des consultations et 
hospitalisations de jour en addictologie, selon l’art thérapeutique actuel 

- Evaluations par des tests dans les dimensions anxiété, dépression, déficits 
cognitifs, affirmation de soi, phobie sociale, … 

- Animation en binôme avec un autre professionnel de groupe de patients 
autour de la remédiation cognitive, éducation thérapeutique, prévention de 
rechute…, sur les bases de la Thérapie Comportementale et Cognitive 

- Participer aux groupes de travail avec les associations néphalistes (Vie Libre…) 
- Travail en articulation et en cohérence avec les autres membres de l’équipe 

autour du projet de soins du patient 
- Participation à la réunion multidisciplinaire autour des dossiers de patients 

sous le secret médical partagé  
- Formations professionnelles continues en lien avec les missions de l’UA 
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Missions spécifiques ou ponctuelles 
- Participation à des missions de formation ou d’information du personnel 

hospitalier ou du public autour des thèmes des conduites addictives 
- Participation à d’éventuelles activités de recherche ou publications du service 

 
Activités complémentaires et/ou transversales 
 
 
Lien avec le Répertoire des compétences  

 


