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PSYCHOLOGUE (H/F)
Mémo

PSYCHOLOGUE - H/F

Nom de l’équipe de soins primaires 

PÔLE DE SANTÉ DU MARAIS

7 PLACE DE LA LIBERTÉ - 85300 SALLERTAINE 

Présentation du poste / contexte 

Créée en 2016, la MSP du Marais s’articule autour de :

* une SISA « Pôle de Santé du Marais » dont l’objet social est l’exercice en commun d’activités :

 � De coordination thérapeutique, entendue comme les procédures mises en place au sein de la société ou entre la 
société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin,

 � D’éducation thérapeutique telle que définie à l’article L1161-1 du Code de la santé publique,

 � De coopération entre les professionnels de santé telle que définie à l’article L.4011-1 du Code de la santé publique.
Les professionnels conventionnés sont associés de la SISA.

* une association « Pole santé du marais » dont les adhérents sont l’ensemble des professionnels de santé du 
territoire, conventionnés ou pas.
Elle est l’organe de réflexion et de mise en oeuvre des projets auprès des habitants.
La SISA mobilise ses fonds pour financer les projets organisés par l’association.
La MSP est multisites : Sallertaine, Le Perrier, Beauvoir sur Mer et Saint Gervais.

Missions

1 : Contribuer à l’accès aux soins en santé mentale
2 : Participer à la mise en oeuvre des protocoles
3 : Elaborer et mettre en oeuvre des ateliers d’éducation thérapeutique du patient (ETP)
4 : Mettre en oeuvre de nouveaux projets
5 : Participer aux réunions de concertation pluriprofessionnelle (RCP)

-> Voir fiche de poste compléte en pages suivantes

Retrouvez d’autres postes à pourvoir sur le site de l’APMSL rubrique «Postes à pourvoir»  
www.apmsl.fr/page/postes-a-pourvoir/ 

L’APMSL assure exclusivement la diffusion des offres, pour toute question sur le poste et le suivi, merci de contacter 
directement l’équipe de soins primaires !

Contacts pour plus d’informations

Adresser une lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae à poledesantedumarais@gmail.com au plus 
tard le 17 octobre 2022
Les entretiens auront lieu le 25 octobre ou le 03 novembre 2022.

POSTES 
À POURVOIRÀ POURVOIR

Intitulé du poste

Date publication : 05/10/2022



FICHE DE POSTE

LE POSTE

Intitulé PSYCHOLOGUE EN MAISON DE SANTE PLURI-PROFESSIONNELLE 
(MSP)

Finalité Favoriser le bien être des patients et des professionnels de santé de la MSP

CADRE GENERAL DU POSTE

Missions principales de
la MSP

Créée en 2016, la MSP du Marais s'articule autour de :
* une SISA « Pôle de Santé du Marais » dont l'objet social est l’exercice en
commun d’activités :

 De  coordination  thérapeutique,  entendue  comme  les  procédures
mises en place au sein de la société ou entre la société et des
partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et
la cohérence du parcours de soin,

 D’éducation thérapeutique telle que définie à l’article L1161-1 du
Code de la santé publique,

 De coopération entre les professionnels de santé telle que définie à
l’article L.4011-1 du Code de la santé publique. 

Les professionnels conventionnés sont associés de la SISA.
*  une  association  « Pole  santé  du  marais »  dont  les  adhérents  sont
l'ensemble des professionnels de santé du territoire, conventionnés ou pas.
Elle est l'organe de réflexion et de mise en œuvre des projets auprès des
habitants.
La  SISA  mobilise  ses  fonds  pour  financer  les  projets  organisés  par
l'association.
La MSP est  multisites :  Sallertaine,  Le Perrier,  Beauvoir  sur  Mer  et  Saint
Gervais.

Description de l'équipe * 30 professionnels de santé répartis de la manières suivante :
 5 dentistes
 6 infirmières dont une infirmière en pratique avancée
 3 kinésithérapeutes
 7 médecins généralistes
 3 ostéopathes
 3 pharmaciennes
 1 podologue
 1 sage femme
 1 sophrologue

* Une coordinatrice

Responsabilité Renforcer la prise en compte de la santé mentale comme déterminant de
la santé globale
Identifier  les  interventions  psychologiques  appropriées  afin
d'accompagner et de soutenir le patient ou le professionnel de santé
Élaborer des interventions pour répondre aux croyances du patient ou du
professionnel  en  matière  de  santé  en  lui  donnant  les  moyens  de
développer son propre sentiment de contrôle sur ses problèmes de santé
Examiner  l’impact  psychologique  de  la  maladie  sur  les  patients,  les
familles et les soignants
Faire du lien avec les professionnels de la MSP et du réseau local de
santé mentale 
Conseiller les professionnels de santé sur la manière d’améliorer la prise
en charge de leurs patients



MISSIONS, ACTIVITÉS ET INTERACTIONS SOUHAITEES

Mission 1 : Contribuer à l'accès aux soins  en santé mentale

Activités Interactions

Élaboration de bilans psychiques individuels 
Pratique d'entretiens individuels
Mise en place de psychothérapie individuelles ou collectives
Orientation vers d'autres professionnels si nécessaire 
Créer un réseau avec les acteurs locaux de santé mentale
Élaboration de comptes rendus

Médecins généralistes
Autres professionnels de santé
Secrétaire médicale
Patients 
Acteurs locaux de santé mentale

Mission 2 : Participer à la mise en œuvre des protocoles

Activités Interactions

Partager et construire les protocoles
Participer aux réunions de rédaction
Intervention psychologique spécifique dans le cadre du 
protocole :

 Élaboration de bilans psychiques individuels
 Mise en place de psychothérapie individuelles ou 

collectives
 Élaboration de comptes rendus
 Réalisation de bilans psychologiques 

Professionnels de santé
Coordination
Patients 

Mission  3 : Elaborer et mettre en œuvre des ateliers d’éducation thérapeutique du patient (ETP)

Activités Interactions

Partager et construire les ateliers, notamment des ateliers 
spécifiques sur la santé mentale
Participation aux réunions de l’équipe ETP
Réalisation des « diagnostics éducatifs » et des bilans à 6 mois
Participation à l’animation des ateliers 

Patients
Professionnels de santé ETP
Coordination

Mission  4 : Mettre en œuvre de nouveaux projets

Activités Interactions

Veille sur les appels à projets
Préparation et organisation des projets
Conseil et élaboration d'un projet psychologique du pôle, dans le
cadre du projet de santé 

Coordination

Mission 5 : Participer aux réunions de concertation pluriprofessionnelle (RCP)

Activités Interactions

Partager et étudier collectivement les situations présentées
Participer aux RCP

Professionnels de santé
Coordination
Acteurs extérieurs de la santé



SPECIFICITÉS DU POSTE

Temps de missions Temps de missions variable et annualisé, selon les activités de la MSP entre 
1 et 1,5 jours par semaine
* un temps de soins individuels  à 50 % maximum
* un temps de soins collectifs ou participation aux activités de la MSP, 
élaboration de projet, rédaction estimé à 50 % minimum
Une évaluation des missions à 6 mois sera réalisée afin de procéder aux 
éventuels ajustements nécessaires à l’exécution des missions confiées.

Lieu(x) de travail Principalement et dans un premier temps sur 2 sites  du Pôle de santé du 
Marais : Sallertaine et Saint Gervais 

Contraintes Déplacements sur les différents sites du Pôle

Rémunération Taux horaire complété par les financements obtenus (appels à projet, ..)

COMPETENCES

Qualification requise Diplôme d'Etat de psychologue

Expérience 
professionnelle requise
(à minima)

Temps d'exercice du poste ou des missions exercées dans une structure 
précédente 
5 ans d’expérience professionnelle ou expérience de travail en structure 
médico-sociale

Savoirs Théories, méthodes et outils en psychologie
Recueil, analyse et traitement des données
Cadre légal et déontologie

Savoirs être Capacité d'écoute
Avoir le sens du contact humain
Sens critique
Sens de la confidentialité et de grande discrétion

Savoirs faire Travailler en équipe
Communiquer avec les autres professionnels
Analyser et comprendre les demandes
Utiliser les outils cliniques 

Pour postuler

Adresser une lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae à  poledesantedumarais@gmail.com   au plus
tard le 17 octobre 2022

Les entretiens auront lieu le 25 octobre  ou le 03 novembre 2022.

mailto:poledesantedumarais@gmail.com

