Soutien aux parcours de santé complexes en Isère

La Plateforme de Santé Nord Isère-MRSI recrute :
F/H Psychologue ressource
À 0,5 ETP en CDD de 6 mois puis CDI
Sur le secteur de Bourgoin-Jallieu
Présentation de la Plateforme de Santé Nord-Isère au sein de la MRSI :
La Maison des Réseaux de Santé de l’Isère (GCS MRSI), regroupant l’ensemble des réseaux de santé
du département de l’Isère, a pour mission principale le soutien et l’appui aux professionnel·le·s et
aux usager·e·s en santé pour la prise en charge des parcours de santé complexes en Isère. Le GCS
MRSI emploie 95 salariés, sur 4 sites, et bénéficie d’un financement par l’Agence Régionale de Santé
Auvergne Rhône-Alpes.
Au sein de la MRSI, la plateforme de santé déploie une activité de coordination des parcours de santé
complexes en ambulatoire. Son équipe est composée de 4 référents de parcours de santé complexe,
un psychologue et un médecin, 2 assistantes de coordination et un directeur.
La plateforme est amenée à évoluer premier semestre 2022 pour participer à la construction du
Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) sur les secteurs du Centre et Nord Isère.

Missions du poste :







Apporter un regard psychologique dans l'échange pluridisciplinaire autour des situations
complexes
Soutenir les acteurs de premiers recours et les référents de parcours de santé complexe dans
l’intervention autour des situations complexes
Soutenir de façon ponctuelle les personnes en situation complexe
Favoriser la coopération territoriale entre acteurs et services de santé, du social et du
médico-social
Être le garant psychologique au sein de l'équipe
Avoir une vigilance sur le bien-être général de l'équipe en lien avec l'équipe de direction

Activités principales :





Auprès des professionnels extérieurs : accompagner les professionnels dans la prise en
charge des situations complexes
Auprès des professionnels de l'équipe :
o Apporter un éclairage psychologique dans la coordination et l'accompagnement des
situations complexes
o Soutenir les référents de parcours de santé complexe dans leurs interventions auprès
des patients, de leur famille et des professionnels (participation aux RCP, visites à
domicile...)
Auprès des patients : de manière concertée avec les membres de la Plateforme et le référent
de parcours de santé complexe, conduire, sur une durée limitée, des entretiens
thérapeutiques ayant pour objectif soit la résolution d'une situation de crise soit l'orientation
vers un suivi de premier recours
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Favoriser le décloisonnement et l'interdisciplinarité en développant un partenariat avec les
acteurs sanitaires, médicosociaux et sociaux autour des situations et/ou des dynamiques
d'animation territoriale
En tant que membre de l’équipe :
o Représenter l'antenne sur son secteur géographique d'intervention et participer à
différentes instances favorisant la coopération territoriale
o Développer le partenariat local, promouvoir le travail en réseau, tisser des relations
de confiance, encourager le partage d’informations entre professionnels
o Participer aux temps pluriprofessionnels au sein de l'équipe (revue de situations,
APP, réunion d'équipe)

Profil recherché



Titulaire d’un Master en Psychologie donnant titre de Psychologue clinicien
Compétences recherchées :
o Savoirs :
 Connaissance du travail au domicile
o Savoirs faire :
 Adapter son langage aux professionnels rencontrés
 Maîtrise de l’outil informatique
o Savoirs être :
 Capacités d’autonomie
 Capacités d’écoute
 Capacités à travailler en équipe interdisciplinaire : transmission et partage
d’informations

Conditions d’embauche :








Type de contrat : CDD de 6 mois puis CDI
Statut : cadre
Durée du temps de travail : 0,5 ETP
Prise de poste : dès que possible
Rémunération : selon grille de rémunération de la convention collective FEHAP 51,
coefficient 518, et expérience, soit entre 1 200€ et 1 600€ bruts mensuels
Lieu de travail : secteur de Bourgoin-Jallieu, ATTENTION si prise de poste avant mars 2021,
lieu d’exercice à Colombe ; déplacements fréquents sur le Nord du département (véhicule de
service)
Permis B exigé

Renseignements et candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 28/01/2022 à Marilyne ANNEQUIN :
m.annequin@mrsi.fr
Renseignements au 04 82 92 52 50 et mrsi.fr
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