
Psychologue clinicien  
 

 Caractéristiques de l’emplo i-     
  
Filière : 
Sociale 
 
Catégorie :  
A 
 
Fonction : 
Psychologue 
 
Fiche(s) métier  
de rattachement : 
Psychologue 
 
 
���� Temps complet 
 
���� Temps non complet 
 
Ouverture ou non à la NBI : 
 
 ���� Oui                      ���� Non 
 
Nombre de points : 
Écrire ici 
 
 Situation de travail - 
 
Localisation 
Direction de l’Enfance, Famille 
Service d’accompagnement psycho-
socio-éducatif des mineurs et jeunes 
majeurs – Secteur Nord Ouest 
Antenne de Vierzon 
• 3 rue Claude Michaud 
18100 VIERZON 
 
 
 

Missions  
Apporte un soutien psychologique aux mineurs, jeunes majeurs et leurs familles. 
Favorise la compréhension des comportements individuels, des 
dysfonctionnements familiaux et la résolution des situations de crise. 
Contribue à l’accompagnement professionnel des assistants familiaux. 
Collabore au travail institutionnel en lien avec les autres professionnels. 
Participer à l’évaluation des actions et formuler des propositions. 
  
 
Autorité hiér archique  
Chef de service socio-éducatif 
 

Activités  
 
• Activités principales 
-Participer à l’élaboration du projet pour l’enfant 
-Participer à l’évaluation et l’amélioration des conditions d’accueil des enfants 
confiés 
-Participer à la mise en œuvre d’actions favorisant le soutien à la parentalité et 
le retour des enfants dans leur famille 
-Rechercher des pratiques de type collectif : groupe de paroles de familles, 
d’enfants, d’assistants familiaux 
-Mener des entretiens cliniques en direction des enfants et de leurs familles, 
des assistants familiaux 
-Participer aux points de situations relatifs aux placements familiaux, 
placements en établissement et aux mesures d’aide éducative à domicile 
-Contribuer à l’évaluation sur le mode participatif, des pratiques des assistants 
familiaux 
-Apporter des connaissances théoriques aux équipes de suivis 
-Apporter un éclairage clinique aux chefs de service socio-éducatifs et 
travailleurs sociaux 
 
• Activités spécifiques 
-Participer occasionnellement à la réalisation, en « binôme » avec le travailleur 
social, de visites médiatisées 
-Participer aux commissions d’agrément des candidats à l’adoption 
-Participer ponctuellement à la réalisation d’investigations dans le cadre de 
demandes d’adoption 
-Assurer le suivi des placements en vue d’adoption 
-Accompagner à la consultation du dossier des anciens pupilles 
-Accompagner les femmes qui souhaitent accoucher sous le secret 
-Participer aux entretiens préalables au recrutement des assistants familiaux 
-Participer au traitement des situations de crise si nécessaire) 
-Assurer le remplacement des collègues absents) 
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Conditions d’exercice   
 

• Moyens à disposition :  
Véhicule de service sur réservation 
Matériel bureautique 
Matériel spécifique (jeux, ouvrages…) 
Bureau pour entretiens et accueils dans les locaux dédiés à la Direction Enfance, Famille à Bourges  
 
• Spécificités du poste :  
Déplacements réguliers à la MDAS de Vierzon 

Agent actuellement en poste : 
 
    ���� Activités complémentaires liées à l’agent : Contribue au fonctionnement de la Maison 
des Adolescents 
 
Le responsable hiérarchique : Chef de service du secteur Nord/Ouest 
 
Date : 04/04/2018 

Ressources requises ou à acquérir  – E =expert   M = maîtrise  P = pratique  
 
Savoirs  Niveau 

attendu 
E M P 

Connaissance de la législation et des droits des usagers ♦   
Organisation interne de la collectivité territoriale et ses services  ♦  
Organisation de la direction, son fonctionnement, ses missions et ses enjeux ♦   
Dispositifs et acteurs du secteur (environnement institutionnel, médico-social, social, 
associatif…) 

♦   

Législation relative à la Protection de l’enfance ♦   
Connaissance des dispositifs d’aide et d’actions sociales en faveur de la famille  ♦  
Connaissance des principes et enjeux de la médiation ♦   
Méthodes, techniques et outils de l’observation clinique, d’écoute active et d’entretien ♦   
Titre de psychologue clinicienne    
 
 
  

Savoir faire opérationnels  Niveau 
attendu 

E M P 
Réaliser une observation à visée diagnostic ♦   
Formuler des avis et orienter vers les interlocuteurs compétents ♦   
Favoriser l’expression de la demande, la clarifier et la hiérarchiser ♦   
Réaliser des entretiens d’évaluation, d’aide et de soutien individuel ou collectif ♦   
Techniques rédactionnelles, d’analyse et de synthèse  ♦  
Contribuer à l’analyse et au diagnostic d’une situation ♦   
Exercer des techniques d’approche clinique des situations ♦   
Articuler son projet avec celui des autres intervenants  ♦  
Evaluer la pertinence d’actions collectives au regard des besoins des personnes  ♦  
Conduire des  projets  ♦  
Mettre en œuvre et respecter les règles de déontologie ♦   
Animer des réunions et des groupes ou des réunions  ♦  
 
 
 

Savoir faire relationnels  

Sens du service public 
Sens de l’organisation et de l’autonomie 
Sens du travail en équipe et en partenariat 
Sens du dialogue et de la négociation 
Aptitude pédagogique et sens de la diplomatie 
Capacité à construire et à utiliser un réseau professionnel 
 


