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PSYCHOLOGUE 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Titre du poste : Psychologue clinicienne 1 ETP 

Diplôme requis : Master II Universitaire de Psychologie Clinique 

Parcours : psychopathologie ou trouble du développement de l’enfant. 

Compétences souhaitées : - expérience auprès des nouveaux nés et des très jeunes enfants.  

 - pratique courante des tests et évaluation psychométrique. 

 - très bonnes connaissances des différents réseaux et partenaires de la 

petite enfance. 

Service : CAMSP Polyvalent, Pôle Femme-Enfant, Centre Hospitalier de Carcassonne. 

Horaires de travail : du lundi au vendredi 9h00 – 16h40 par jour ou en fonction des besoins du 

service.  

 

LIENS HIERARCHIQUES 

 

Direction CH : M. GUINAMANT 

Direction de Pôle : Dr BABIN 

Chef UMA CAMSP : Dr CASTRO 

Cadre Supérieure de pôle : Mme ARMERO 

 

MISSIONS GENERALES 

 

Conformément aux missions du CAMSP, le psychologue assure principalement une fonction de 

prévention, de contribution au diagnostic, d’évaluation et de soin clinique auprès des jeunes enfants 

accueillis et de leurs familles, auquel se rajoute un travail institutionnel dans une dimension 

pluridisciplinaire. 

 

MISSIONS SPECIFIQUES 

 

Le psychologue exerce ses missions selon quatre axes principaux : 

 

➢ Auprès des enfants accueillis 

 

 ▪ Réalisation d’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; 
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 ▪ Réalisation d’évaluations psychologiques dans le but d’affiner le diagnostic ou dans le cadre de 

l’orientation de l’enfant. Le psychologue utilise différents outils testant le niveau développemental, 

effectue des évaluations psychométriques et des échelles socio-comportementales, en se basant sur 

des observations cliniques en fonction de la problématique de l’enfant ; 

 ▪ Suivi clinique des enfants de manière individuelle, psychothérapie, travail autour du lien parent-

enfant et de la séparation ; 

 ▪ Fonction de prévention (suivis des bébés vulnérables par le biais de rendez-vous conjoints 

psychomotricienne-psychologue / accompagnement parents-enfants dans le cadre de la Prévention-

Surveillance / entretiens psychologiques ponctuels) 

 ▪ Co-animation de groupes thérapeutiques composés de plusieurs enfants et d’au moins deux 

professionnels  

 ▪ Interventions dans les différents lieux de vie de l’enfant afin de soutenir et généraliser les acquis 

(famille, crèche, école, centre aéré…) 

 

➢ Auprès des parents 

 ▪ Accompagnement des parents soit dans des entretiens ponctuels, soit dans un suivi régulier, soit 

au sein de groupes de parents ; 

 ▪ Accompagnement de la fratrie, groupe frères et sœurs. 

 

➢ Auprès de l’équipe pluridisciplinaire 

 ▪ Travail en étroite collaboration avec l’ensemble des professionnels de l’équipe ; 

 ▪ Participation aux diverses réunions institutionnelles et aux rencontres inter-institutions ; 

 ▪ Contribution à l’analyse de la situation de l’enfant et à l’élaboration de son projet de soin 

individualisé ; 

 ▪ Encadrement de stagiaires et liens avec les universités chargées de leur formation. 

 

➢ Auprès des partenariats extérieurs 

 

 ▪ Partenariat et rencontres avec les différents partenaires extérieurs, 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,…) ; 

 ▪ Animation d’un travail de réseau et souci de prévention. 
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PROFIL DE POSTE 

 

CDD de psychologue clinicien au CAMSP de Carcassonne 

1 ETP 

 

 

Identification du poste : 

Psychologue en CAMSP implique de travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

Les différentes missions au sein du CAMSP : 

 - réaliser une observation de l’enfant dans le cadre de l’accueil au CAMSP 

 - réaliser des bilans et participer à l’élaboration du diagnostic et des indications de soins 

 - effectuer le suivi individuel des enfants et co-animer des groupes thérapeutiques 

 - avoir une fonction de prévention (suivi des bébés vulnérables, accompagnement 

parents/enfants) 

 - travailler en partenariat avec les différents partenaires extérieurs. 

 

 

Profil pour l’exercice du poste : 

  Diplôme requis : DESS ou Master II de psychologie clinique, de psychopathologie ou du 

développement de l’enfant 

  Formations souhaitées : expérience des bilans WPPSI-IV, Vineland II 

  Compétences requises :  - avoir le sens du travail d’équipe 

- être soucieux de la qualité d’accueil des parents et des enfants 

    - avoir une expérience auprès du jeune enfant (de 0 à 6 ans) 

 

 

Conditions matérielles et contraintes spécifiques : 

  Remplacement congés maternité à partir de septembre 2020 

  Horaires de travail : du lundi au vendredi de 9h à 16h40 (ou en fonction des besoins du service) 

  Présence indispensable le jeudi matin pour les réunions d’équipe 

 

 

 
 


