
 

Soutien aux parcours de santé complexes en Isère 

La Plateforme de santé Visage-MRSI recrute 
 

F/H Psychologue ressource 
À 50% en CDD 

Sur le secteur de Vienne 
 

Présentation de la plateforme de santé Visage 
 

La plateforme de santé Visage est un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé 
complexes sur la région de Vienne (260 000 habitants répartis sur les 3 départements Isère, Rhône 
et Loire, de la vallée du Rhône au sud de Lyon). Les missions de ce dispositif sont : 

- L’appui aux professionnels de santé, dispositifs de ville et établissements de santé pour les 
situations complexes en santé 

- L’accompagnement rapproché des personnes (référent de parcours de santé) le cas 
échéant 

- La participation à l’animation territoriale en santé, (filière gérontologique, handicap, 
psychiatrie, pathologies chroniques, précarité) 
 

Cette plateforme est une composante de la maison des réseaux de santé Isère (mrsi.fr). Elle est 
composée sur le territoire par une équipe opérationnelle de 11 professionnels : coordinatrices 
d’appui (cadre de santé, infirmières, assistante sociale), gestionnaires de cas complexes 
(psychologue, infirmière, assistante sociale), médecin, assistantes de coordination, directeur. 

Directeur de la plateforme Visage : Docteur Eric Kiledjian 
Directeur général MRSI : Monsieur Bastien Ghys 
 

Missions du poste 
 

- Évaluation psychologique de patients en situation complexe dans une perspective 
d’approche multidimensionnelle, incluant une approche systémique le cas échéant 
(patient-entourage-professionnels de santé) voire une médiation.  

- Accompagnement de patients en situation d’incurie ou de précarité et de rupture du 
parcours de santé. 

- Ressource pour les membres de l’équipe pluridisciplinaire, proposer des éclairages 
cliniques de la situation en santé de la personne, une aide à la prise de recul et un soutien 
à la coordination. 

- Comme l’ensemble de l’équipe, contribuer au décloisonnement et à l'interdisciplinarité en 
développant un partenariat avec les acteurs de santé, médicosociaux et sociaux, et en 
utilisant les outils de concertation pluriprofessionnelle (présentiels et distanciels). 

 

Formation initiale 
 

Master 2 de psychologie clinique 
 



 

Soutien aux parcours de santé complexes en Isère 

Compétences attendues 
 

• Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire, sens de l’interdisciplinarité et de 

l’information partagée 

• Capacité de synthèse et d’intégration des approches complémentaires 

• Adaptabilité, curiosité, engagement professionnel 

• Connaissance du secteur santé, social et médico-social 

 

Conditions d’emploi 
 

• CDD à mi-temps d’un an 

• Prise de poste : mars-avril 2022 

• Rémunération selon grille de la convention collective FEHAP 51: coefficient 518, statut 
cadre (entre 1 200€ et 1 600€ bruts mensuels, selon expérience) 

• Lieu de travail : Vienne et territoire 

 
 
 
 
 
 

 
Renseignements et candidature : 

 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 01/03/2022 à :  

Dr Eric KILEDJIAN, directeur, e.kiledjian@mrsi.fr 
 

mailto:e.kiledjian@mrsi.fr

