
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN PSYCHOLOGUE A PASSAGE -  

MAISON DE L’ADOLESCENT ET DU JEUNE ADULTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) psychologue pour le Service Psychiatrie (Maison de 

l'adolescent et du jeune adulte : PASS'AGE Cergy Préfecture) à 75%. 

 

Chef du service de psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte: Dr FARGEAS 

Responsable de PassAge : Dr DAHAN 

 

Missions 

PassAge est un lieu d’accueil et de consultation anonyme et gratuit au cœur de la ville nouvelle de 

Cergy-Pontoise. Il s’adresse aux adolescents et jeunes adultes, aux parents, et aux professionnels 

travaillant auprès d’eux. 

Son objectif est de favoriser et de faciliter l’accès aux soins des adolescents et jeunes adultes en 

tenant compte de la spécificité des manifestations cliniques propres à cette période de la vie et donc 

de leurs prises en charge. 

Au niveau clinique, il s’agit d’un travail en équipe pluridisciplinaire (psychiatres, médecin généraliste, 

pédiatre, psychologues, infirmiers, éducateur, assistante sociale, enseignants) 

 

Au niveau institutionnel, il s’agit d’un travail pluripartenarial : 

- à savoir être « un maillon » dans le réseau de soins pour adolescents ce que permet l’adossement 

au secteur psychiatrique 

- Et se situer à l’articulation des différents champs professionnels (éducatif, social, judiciaire, scolaire, 

médical, …) intervenant auprès des adolescents. 



Activités principales  

Travail clinique : 

- Prises en charge d’adolescents, de jeunes adultes et de leurs familles 

- Consultations individuelles, en binôme de professionnels 

- Psychodrame (individuel en groupe pour adolescents) 

- Accueil libre et groupe de paroles pour parents 

 

Travail institutionnel : 

- Rencontres/présentations de la structure auprès des partenaires extérieurs et/ou du grand public 

- Participations et animations de groupes de réflexion inter-institutionnel entre professionnels 

 

 Aptitudes requises 

- Expérience clinique en psychiatrie notamment auprès des adolescents 

- Bonne connaissance du secteur local psychiatrique et des partenaires du « réseau adolescents » 

- Capacités d’adaptation 

- Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire 

- Capacités à prendre des initiatives et à innover dans les prises en charge. 

 

Diplôme requis 

Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) donnant accès au titre de psychologue 

Formation psychanalytique 

 

 Contraintes du poste 

Présences aux réunions cliniques et institutionnelles de la structure 

 

Liens hiérarchiques 

- Dr FARGEAS, chef de service – service de psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte 

- Dr DAHAN, responsable de l’équipe de PassAge- MDA 

 

 

 



 

Liens fonctionnels 

- Service de psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte 

- Pôle de psychiatrie du CHRD 

- Urgences de pédiatrie et médecine ado 

- Toutes structures susceptibles d’accueillir des adolescents dans les domaines socioéducatif et 

scolaire… 

 

 

Evaluation 

Entretien annuel 

 

 

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 pénitencière 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 

 

mailto:marie-christel.mauri@ght-novo.fr
https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise/
http://www.ght-novo.fr/

