Le Réseau Intermed
recrute
Un/une PSYCHOLOGUE CLINICIEN/NE à MI-TEMPS

Poste en CDD de 12 mois basé à Lyon
Préambule :
L'association Réseau Intermed œuvre depuis 2009 (et 2011 en Isère) à la mise en œuvre d'une mission
de médiation /coordination santé en direction de résidents Adoma en situation d'isolement et de
grande vulnérabilité. La mission a pour finalité leur accès aux soins et à la santé.
Sur Lyon Métropole, Intermed met en œuvre diverses missions 1) auprès des résidents en résidences
sociales et foyers Adoma mais aussi Aralis ; 2) auprès de demandeurs d’asile et réfugiés statutaires
(BPI) orientés par Adoma 3) en direction de locataires de 9 autres divers bailleurs sociaux et auprès de
gens du voyage.
Ces missions diversifiées sont effectuées selon une méthodologie commune, par une équipe de 17
professionnels (15 infirmiers, 1 psychologue et 1 moniteur éducateur). L’équipe est encadrée par une
coordinatrice territoriale et une coordinatrice adjointe.
Une nouvelle mission expérimentale en direction de Réfugiés statutaires (BPI) sur saisine de
partenaires hors Adoma et logés dans le diffus, va être mettre mise en œuvre. C’est pour cette mission
qu’Intermed a décidé de se doter d’un poste de psychologue à mi-temps dédié à ces publics,
marqués très fréquemment par des problématiques post-traumatiques. Le cas échéant, des
situations de BPI logés chez Adoma pourront être également prises en compte par ce/cette
psychologue clinicien(ne).
DEFINITION DE POSTE.
Sur alerte de ses collègues infirmiers chargés de l’accompagnement des réfugiés vers le soin, le/la
psychologue apporte son éclairage sur les situations les plus complexes et propose un
accompagnement spécifique.
Il s’agit donc de :
-

Proposer des entretiens individuels aux bénéficiaires orientés avec, en cas de besoin, une
orientation vers les dispositifs de droit commun adaptés ;

-

Apporter des éclairages cliniques auprès de ses collègues infirmiers de médiation d’Intermed ;
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-

Participer à l’action d’interface menée par les infirmiers avec et entre les professionnels des
champs médicaux et médico-sociaux, et diverses institutions et dispositifs de droit commun. Le
cas échéant, susciter et/ou participer aux éventuels temps de synthèse concernant les personnes
suivies ;

-

Participer à toute instance de travail inter-institutionnel relatif à la mission ;

-

Etre ressource pour les infirmiers de médiation et coordination santé du Réseau Intermed ainsi
que pour les responsables de l’accompagnement social des réfugiés logés en logement ordinaire.
Adoma. Des temps institutionnels seront consacrés au travail d’équipe, territorial et régional.

La/le psychologue clinicien(ne) sera partie prenante d’un travail d’équipe. Il/elle adaptera sa pratique
aux fondamentaux de la démarche du Réseau Intermed : un travail pro-actif fondé sur une démarche
de « l’aller-vers » et qui peut s’inscrire dans la durée tout en visant l’autonomie de la personne.
q

LIEU D'EXERCICE

Lyon Métropole.
Le/la psychologue pourra mener les entretiens au domicile de la personne ou dans tout autre lieu
neutre choisi avec la personne.
Le poste sera administrativement basé à Villeurbanne (Résidence sociale Adoma Frédéric Fays – 10
rue Frédéric Fays).

q

LIAISONS HIERARCHIQUES
ð Directrice Régionale du Réseau Intermed (Maud AUFAUVRE) ;
ð Coordinatrice territoriale Intermed Rhône-Lyon Métropole (Natacha LAZOGAILLARDO).

q

q

RELATIONS PROFESSIONNELLES les plus fréquentes
-

Au niveau du Réseau Intermed :
o La Coordinatrice territoriale adjointe chargée de l’analyse des saisines (Arielle
COLLOMB)
o L’ensemble de l’équipe de médiation-coordination santé d’Intermed (tous métiers
confondus dans une approche pluri-disciplinaire).

-

Sur le terrain : L’ensemble des professionnels des champs sanitaires, sociaux et médicosociaux et des représentants des services et dispositifs mobilisés dans le cadre de la mission de
médiation-coordination santé.

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE

Agent à repos fixes (samedis, dimanches et jours fériés).
Amplitude horaire : correspondant à un mi-temps (0,5 ETP).
Cycle théorique de travail du lundi au vendredi en demi-journées (cette distribution horaire pourra
être discutée avec l’encadrement d’Intermed).
Déplacements nombreux au plus près des bénéficiaires.
Page 2
06/08/2020

q

ACTIVITES PRINCIPALES
1. Sur saisines des infirmières du Réseau Intermed, entrer en relation avec les

réfugiés orientés, en souffrance psychique.

§

Objectifs opérationnels :
- Proposer des temps d’écoute individuels ;
- Repérer et recenser les différentes problématiques au plan individuel et contribuer au sein de
l’équipe, à la définition de stratégies de prise en charge pertinentes ;
- En fonction de la situation individuelle et du travail engagé, orienter sur les services et
dispositifs locaux adaptés.

§

Résultats attendus :
- des chances accrues d’acceptation par les personnes de soins grâce à des relations de
confiance renforcées ;
- de meilleures conditions de maintien dans le logement ;
- des ruptures de soins évités ;
- des chances accrues pour un processus d’intégration en France
- …
2. Contribuer aux objectifs de capitalisation d’Intermed

§

q

Objectifs opérationnels :
- Saisir toutes données utiles au suivi des dossiers patients et à l’élaboration des bilans annuels
en utilisant le logiciel Intermed ARIANE dans les limites prévues par la CNIL ;
- Contribuer à la préparation des bilans annuels afférents à la mission de médiation santé ;
- Participer aux travaux d’échanges de pratiques pilotés par l’encadrement d’Intermed.
COMPETENCES REQUISES

-

§ SAVOIR FAIRE :
Capacité d’adaptation de sa pratique aux publics, au contexte, et à la méthodologie
d’intervention d’Intermed ;
Capacité d’apports conceptuels et en terme de clinique lié au psycho-traumatisme auprès de
l’équipe Intermed, et des partenaires.

-

§ SAVOIR ETRE :
Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire ;
Autonomie, esprit d’initiative, sens des responsabilités ;
Disponibilité, esprit d’équipe ;
Dynamisme, enthousiasme, créativité, réactivité.

-

§ AUTRE :
Aptitude à utiliser divers outils informatiques : Word, Excel, internet.
Etre véhiculé(e) et détenteur d’un permis de conduire
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q

QUALIFICATIONS / EXPERIENCES PROFESSIONNELLES REQUISES
-

q

Diplôme de Psychologue clinicien
Expérience professionnelle requise, en contexte inter-culturel acquise si possible auprès de
réfugiés et demandeurs d’asile.

PRISE DE FONCTION ET DUREE

Le plus rapidement possible
Renouvelable au-delà en fonction des financements, voire commuable en CDI.
Salaire : en fonction de l’expérience
Autres avantages: chèques déjeuner, mutuelle
Envoyer votre CV et lettre de motivation : christele.boucharlat@intermed-asso.fr
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