
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) psychologue clinicien(ne) pour l’Unité Sanitaire en 

Milieu Pénitentiaire (USMP). 

 

Présentation de la structure 

L’USMP est une unité du Centre Hospitalier René-Dubos : 
Celle-ci fait partie du pôle de Psychiatrie, Addictologie et Médecine Pénitentiaire (PAMP) 
Elle est située au cœur de la maison d’arrêt du Val d’Oise à Osny (95). A 2 kilomètres du centre 
hospitalier René Dubos. 
Elle assure la prise en charge de la santé des détenus, sur le plan somatique, psychologique et 
psychiatrique. 
 

Identification du poste 

Métier : Psychologue    Grade : Psychologue    Catégorie : A 

Position dans la structure : 

Liaisons hiérarchiques : 

- Chef de service 

- Chef de pôle et cadre de pôle 

- Direction des Ressources Humaines 

Liaisons fonctionnelles : 

- L’équipe psychologue du service 

- Les personnels du service 

- Les conseillères du SPIP dans le respect du secret professionnel 

 



 
Domaine fonctionnel :  
Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire (USMP) au sein de la Maison d’Arrêt du Val d’Oise (MAVO) 
 
Lieu d’exercice : 
L’unité de soins se situe au sein de la Maison d’Arrêt du Val d’Oise (MAVO). 
 
Les professionnels : 
L’équipe de l’USMP est composée de 2 PH médecins généralistes, un PH dentaire, 0.4 PH pharmacien, 
1 Cadre de santé, 6 infirmiers diplômés d’état, 2 secrétaires, 2 préparatrices en pharmacie, 3,5 ETP de 
psychologues, une assistante dentaire 
 

Missions : 

Assurer la prise en charge psychologique des patients-détenus 
- Entretiens individuels 
- Prises en charges groupales : Création, organisation et participation à des groupes thématiques 
- Participation aux staffs quotidiens 
- Assurer des entretiens en urgence pour des patients en détresse 
- Prévoir la continuité des soins à la libération 
 
Participation à la vie du service 
- Participation aux réunions de service 
- Participations aux réunions des psychologues de l’USMP (fonctionnement, organisation de soins, 
adaptation aux spécificités et contraintes,...) 
- Participation aux réunions institutionnelles du pôle 
- Gestion de la file active des patients 
 
Gérer son emploi du temps 
- Gérer ses rendez-vous (outil informatique) 
- Traçabilité des rendez-vous 
- Faire les convocations pour les rendez-vous des patients 
- Statistiques 
 
Gérer les dossiers 
- Traçabilité dans le dossier patient 
- Traçabilité des prises en charge groupales 
 

Compétences requises 

Les qualités professionnelles : 
- Capacité à travailler en équipe et sens du travail en groupe 
- Esprit d’initiative 
- Sens des responsabilités 
- Discrétion et confidentialité 
 
Les qualités relationnelles: 
- Capacité d’écoute et de gestion des situations de stress, d’agressivité, de conflits 
- Capacités à travailler en collaboration 
 



Prérequis 

Diplôme : Master professionnel de psychopathologie et de psychologie clinique  
Si possible formation aux outils du service (« Qu’en dit-on », « photo langage », ...) 
 

Expérience conseillée 

- Expérience professionnelle  

- Connaissance de la législation sur le secret professionnel  
- Esprit d’équipe,  
- Autonomie, rigueur et capacité à s’organiser 
- Respect des règles spécifiques à la détention  
- Respect des règles de sécurité et de fonctionnement du service  
 

Horaires du poste 

09h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00 du lundi au vendredi. 
 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mme MAURI Marie-Christel, Cadre supérieur de santé 

Pôle Psychiatrie, addictologie et médecine pénitentiaire CHRD Pontoise 

marie-christel.mauri@ght-novo.fr 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise
http://www.ght-novo.fr/

