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 FICHE DE POSTE : PSYCHOLOGUE EN ADDICTOLOGIE 

Famille :  
Social, éducatif, psychologique 
et culturel 

Métier : Psychologue Quotité du poste :  
Temps complet ou temps non complet 

  

Rédacteur(s) :  
COSTES Romain 
Fonction : Médecin 

Visa DRH   Validé 
Visa Collège des psychologues  Validé 

Date de validation :  
Version n° 1 

 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

LIEU D’EXERCICE : 

 
Unité d’addictologie du CH de Blois 
 

AUTORITE HIERARCHIQUE :  
- Directeur du CHB. 

 
AUTORITE FONCTIONNELLE :  

- Dr Katherine DIECKMANN, Chef de pôle Mère, Enfant, Adolescent et Santé Mentale 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES : 
 

- Médecin responsable de l'unité. 
- Equipe infirmière du service d’addictologie 
- Cadre de santé de l'unité 

DESCRIPTION DU POSTE 

DEFINITION (MISSION) DU POSTE :  
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, éducatives, curatives et de recherche à travers des 
démarches prenant en compte la vie psychique des individus, le fonctionnement des groupes et leurs interactions avec 
l'organisation afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. 

 
 
ACTIVITES A POURSUIVRE : 
 

 Bilans psychologiques, participation à la démarche diagnostique et à la prise en charge des patients  

 Pratiques d'entretiens individuels  
o Avec les patients hospitalisés 
o En suivi, une fois que les patients sont retournés à domicile 

 Collaboration avec les autres membres de l'équipe, participation aux staffs 

 Participation aux réunions de synthèses  

 Participation au collège des psychologues du CHB (sur la base du volontariat). 

 Formation personnelle 
 
ACTIVITES POUVANT ETRE MISES EN PLACE :  
 

 Pratiques collectives  
o Auprès des patients : participer aux groupes de parole préexistants et/ou participer à la création de 

nouveaux projets 
o Auprès des entourages  

 Réalisation d'études et recherches en lien avec les activités cliniques 

 Enseignement 

EXIGENCES DU POSTE 
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COMPETENCES SOUHAITEES 
 Expérience dans au moins une partie des thématiques régulièrement rencontrées en addictologie : 

o Conduites addictives, mécanismes de la dépendance 
o Dépression, évaluation du risque suicidaire 
o Précarité 
o Etat de Stress Post Traumatique 
o Psychotraumatisme 
o Victimologie 
o Autres 

 Et intérêt porté à la formation dans les champs non maîtrisés 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

Horaires 

Mi-temps, sur la base d’une semaine de lundi à vendredi – Forfait cadre 

Possibilité de coupler ce poste avec un autre temps psychologue au sein de l’hôpital (plages de travail négociables) 
 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

Bureau, poste informatique 

Salle de pause, salle de réunion  

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 
 
DESS ou Master 2 de psychologie clinique et psycho-pathologique 

 
Spécificités : 
Connaissance en addictologie, DU addiction 
 

 


