APPEL A CANDIDATURE pour un poste de PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NE) - CAMSP AUBAGNE Contrat à Durée Déterminée. Poste à temps partiel 0.50 ETP
Prise de fonction souhaitée : septembre 2022
Le CAMSP est un lieu d’accueil pour les enfants de la naissance à 6 ans qui rencontrent des difficultés de
développement, ou qui sont porteurs d’un handicap supposé ou confirmé. Le CAMSP d’Aubagne est aussi un lieu
d’écoute et de soutien pour les parents. Le CAMSP s’est donné pour mission d’écouter et répondre aux
inquiétudes des familles, d’observer les compétences de l’enfant et repérer ses difficultés le plus tôt possible, et
enfin, de mettre en œuvre un accompagnement adapté à chaque enfant.
Le psychologue en CAMSP exerce ses missions selon 4 axes principaux :

-

-

Auprès des enfants accueillis :
Réaliser une observation de l’enfant dans le cadre de l’accueil d’une famille au CAMSP, permettant de
recueillir l’anamnèse familiale et de l’enfant, sa problématique mais également tous les éléments
cliniques nécessaires à le situer dans son développement et là où en est sa famille ;
Dispenser et organiser les soins psychothérapiques appropriés et en assurer le suivi (psychothérapie
individuelle, psychothérapie conjointe parent/enfant)
Coordonner ceux-ci avec tous les intervenants (travail en réseau comprenant différents partenaires)
Coanimer des groupes thérapeutiques à médiation composés de plusieurs enfants et d’au moins deux
professionnels : motricité, comptine, musique, jeux symboliques…


-

Auprès des parents :
Accompagner des parents soit dans des entretiens ponctuels, soit dans un suivi régulier


-

Auprès de l’équipe pluridisciplinaire :
Travail en étroite collaboration avec l’ensemble des professionnels de l’équipe
Participation aux diverses réunions : synthèses, institutionnelles et inter-institutionnelles
Contribution à l’analyse de la situation de l’enfant et à l’élaboration de son projet de soin individualisé
Encadrement de stagiaire


-

Auprès des partenariats extérieurs :
Partenariat et rencontres avec les différents partenaires, intervenants auprès des enfants suivis au
CAMSP, afin d’harmoniser un multi-partenariat avec les différentes prises en charge (école, crèche,
partenaires libéraux, autres institutions…).

Profil recherché :
-

Master de Psychologie spécialité Psychologie clinique et Psychopathologie
Aptitudes à aborder le jeune enfant dans toutes ses difficultés physiques, psychologiques, intellectuelles
et comportementales ;
Capacité à travailler avec l’enfant et sa famille en relation d’aide et de suivis psychothérapiques, à
aborder les parents dans leurs difficultés propres ;
Savoir travailler en équipe et en réseau (partenariats multiples) et participer activement au projet des
enfants sur leurs différents sites d’accueil (crèche, école…)
Pratiquer un travail institutionnel

Adresser vos CV et lettre de motivation :
Docteur D’Halluin et Docteur Kammer.
CAMSP, 8 Bd Lakanal, 13400 Aubagne.
04.42.18.02.30. secretariat.camsp@ch-aubagne.fr

