ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE
VILLE-EVRARD
202 Avenue jean Jaurès
93330 NEUILLY SUR MARNE
Standard téléphonique : 01 43 09 30 30

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

ACCES au CH Saint-Denis
2 rue du Docteur Delafontaine
93200 Saint-Denis

PRESENTATION DU PÔLE CRISTALES
LES CONTACTS :
 Chef de Pôle,
Docteur Wanda YEKHLEF
w.yekhlef@epsve.fr
01 43 09 30 33

•

Secrétariat du pôle,
Nadège DURAND
n.durand@epsve.fr
01 43 09 32 81

•

Direction des Ressources Humaines
– secrétariat –
drh@epsve.fr
01 43 09 32 61 - 33 53
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IDENTIFICATION DU POSTE
Position dans la structure :
Autorité hiérarchique :
 Le Directeur des Ressources Humaines
 Le Chef de Pôle
Liaisons fonctionnelles :
Internes au pôle :
. Le Comité Sida Sexualités Prévention
. L’ensemble des professionnels du pôle.
Externes au pôle :
Equipes soignantes du CH de Delafontaine :
L’ensemble des collaborateurs concernés par les
différentes missions régionales et
nationales (ARS, COREVIH, SFLS, etc.)
Institutions et associations impliquées dans la
démarche prévention de Santé Publique en lien
avec le CSSP
Liens avec les établissements publics et privés
ayant une activité en psychiatrie, les associations,
etc.

Horaire de travail :
 0,5 Equivalent Temps Plein
 Repos samedi, dimanche et jours fériés
 Mobilité de déplacement

Description synthétique du poste :
Poste de psychologue au sein de l’équipe PSY/VIH détachée sur le CH
Delafontaine à Saint-Denis – Comité Sida Sexualités Prévention –
Pôle CRISTALES

Missions générales :
 Effectuer des entretiens psychologiques avec les patients concernés par le VIH et/ou hépatites, suivis pour leur
pathologie ou dans la cadre de prévention ou de dépistage.
 Apporter un soutien psychologique adapté à ces situations spécifiques.
 Prendre en compte les situations de crise et orienter les patients.
 Assurer le développement des projets effectués au sein du Comité Sida Sexualités Prévention (CSSP), avec la
participation à des missions transversales diversifiées sur Ville-Evrard et autres structures extérieures.

Missions spécifiques :
 Participer à des actions de prévention, d’information et de sensibilisation en individuel ou en groupe.
 Proposer un soutien institutionnel et une réflexion aux différents soignants et équipes concernés.
 Accueillir et former les étudiants.
 Continuer l’actualisation des connaissances autour du VIH, le développement du réseau partenarial et la
contribution à des projets spécifiques autour du VIH et hépatites.
 S’inscrire dans une dynamique de recherche, de formation et d’évaluation.
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Compétences :
Importance du travail en réseau partenarial.
Esprit d’initiative et capacités d’organisation.
Aptitudes pour transmettre son savoir professionnel.

Qualifications, diplômes :

Qualifications :
Le ou les diplômes requis pour le poste (les savoirs) ; les compétences techniques (les savoirs faire), les
compétences intrinsèques
Diplômes : Licence + Master 2 et/ou D.E.S.S.
Particularités du poste :
Autonomie et ouverture à la diversité des projets
Travail en réseau
Activités multisites

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

Signature de l’agent :
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