RECRUTEMENT RéSiLaDo 34
LE GCSMS MDA 34 recrute pour son dispositif pour adolescents en situation
complexe RéSiLaDo 34
Un(e) Conseiller (e) Clinique - Psychologue

RéSiLaDo 34 propose aux professionnels travaillant auprès d'adolescents en
situation complexe, un appui et un accompagnement dans la prise en charge
globale de ces adolescents. Son but est d’éviter les ruptures de parcours grâce
au dispositif de Clinique Indirecte Concertée (D-Clic), en regroupant les
professionnels concernés par une même situation afin de co-élaborer de
nouvelles hypothèses de compréhension de la situation et de nouvelles pistes
d'intervention.
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la MDA et de Résilado, au sein d’une
équipe pluridisciplinaire, le (la) Conseiller(e) Clinique devra contribuer au travail
du réseau en apportant son expertise clinique sur les situations et contribuer à
l’animation du réseau au travers des missions suivantes :
- Assurer la référence de situations incluses dans le dispositif (reconstitution du
parcours auprès des partenaires, animation de réunions partenariales) et
rédaction de comptes rendus
- Favoriser l’émergence d’hypothèses cliniques et de projets d’accompagnement
en garantissant la lecture clinique des situations lors des réunions au travers des
observations rapportées (construction d’hypothèses)
- Soutenir les équipes engagées dans la situation par la réflexion sur les
postures professionnelles pertinentes au cours de chaque suivi et au cours
d’éventuelles actions de formations.
- Participer à l’amélioration et au développement du réseau, à l’identification des
besoins, à la valorisation de la place du dispositif au sein des politiques publiques…
- Possible représentation de RéSiLaDo 34 dans les instances externes
(conférences, groupes de travail …), collaboration avec les autres D CLIC
régionaux
Statut : CDD 12 mois pour la durée d'une convention avec l’ARS (possibilité à
renouvellement du contrat).
Temps partiel : De 0,50 à 0,80 ETP (négociable)
Profil métier / Rémunération : Psychologue – Convention 66
Une bonne connaissance du secteur de la protection de l’enfance est attendue
et une expérience en clinique indirecte serait appréciée.
Candidatures à adresser : à Mme Elodie Pepin e.pepin@mda34.org
Avant le 18 octobre à midi

