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RECRUTEMENT 

 

Le Réseau Louis Guilloux recrute 
Un.e Psychologue (H/F) 

 

Contrat à Durée Déterminée à 22h00 hebdo - Remplacement congé maternité 
 
L’Association Réseau Louis Guilloux intervient sur la prise en charge médico-sociale auprès d’un public en situation 
de précarité et souvent migrant/non francophone. Elle est structurée en plusieurs pôles d’activité.  
Le poste concerne le pôle Migrants (10h50) (travail en coordination avec l’équipe mobile psychiatrie précarité 
[EMPP] de l’établissement public en santé mentale de Rennes = centre hospitalier Guillaume Régnier [CHGR]) ainsi 
que le pôle Appartements de Coordination Thérapeutique [ACT]  (11h50). 

 

Missions au niveau du pôle Migrants 
La mission principale est de faciliter l’accès aux soins de patients migrants en souffrance psychique (souvent 
réactionnelle à une situation de précarité *matérielle, administrative,…+ et à des vécus traumatiques) pour lesquels 
le suivi en soins primaires n’est pas suffisant sur le plan de la santé mentale. 
 

 Evaluation des situations et des troubles psychologiques et/ou psychiatriques des personnes rencontrées. 

 Assurer des entretiens dans le cadre de prise en charge thérapeutique. 

 Orientation vers les structures et/ou les professionnels pouvant aider cette population à résoudre ses problèmes liés à 
la souffrance psychique voire à une pathologie psychiatrique. 

 Faciliter le lien et la continuité du travail mené par les membres de l’EMPP et les secteurs de psychiatrie du CHGR. 

 Participation à un travail de prévention, de repérage précoce des troubles, en s’intégrant activement dans un 
partenariat solide entre le CHGR, l’EMPP et le réseau des structures de type sanitaire, social, qu’elles soient publiques, 
privées, associatives… 

 Développer le soutien et l’aide à la formation pour les équipes sanitaires et sociales qui rencontrent en permanence ce 
type de population. 

 

Missions au niveau du pôle Appartements de Coordination Thérapeutique 
Le.la  psychologue a pour mission principale l’écoute, le suivi et l’orientation des résidents du service. A ce titre, le.la 
psychologue peut assurer le suivi de résidents majeurs, mais aussi, pour les résidents mineurs, accompagner le (les)  
parent(s) d’enfants gravement malades.  
 

Ainsi le.la psychologue :  

 Assure des entretiens d’écoute, de suivi et d’orientation des résidents.  

 Assure la coordination avec les professionnels extérieurs prenant en charge le résident sur le plan psychologique.  
Si nécessaire et adapté au temps de prise en charge en ACT, un suivi peut être proposé en interne. Dans le cas contraire, une 
orientation vers un professionnel extérieur est faite et la prise en charge organisée. 

 
Le.la psychologue du service ACT a également pour missions :  

 Participation,  en lien avec les autres professionnels du service, à la réflexion, la conception et l’élaboration d’ateliers 
collectifs en lien avec la santé (sophrologie…).  

 Participation aux réunions d’équipe : réunions d’équipe hebdomadaires et temps d’analyse de la pratique.  

 Animation des réunions d’analyse de situation mensuelles et rédaction des comptes rendus de ces réunions. 

  Soutien aux autres membres de l’équipe dans le cadre de la préparation d’entretiens avec les usagers.  

 

Compétences attendues  
 Diplôme de psychologue clinicien exigé 
 Expérience dans la clinique des migrants 
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 Compétences dans la clinique du psycho-traumatisme 
 Etre capable de conduire des actions individuelles et de groupe. 
 Bonne connaissance de la politique de secteur en santé mentale et de son dispositif. 
 Savoir se positionner dans le partenariat sanitaire et social. 
 Créer et instaurer des modes de relation avec les partenaires facilitant la prévention, le repérage précoce et 

l’accès au dispositif de soins lorsqu’il est nécessaire. 
 

Conditions d’engagement  
 CDD  période minimale d’engagement de 2 mois. 
  Prise de poste le  1er septembre 2021. Travail impératif le lundi. 
 Horaires : 22h00 /semaine  
 Rémunération en lien avec la CC ALISFA coefficient 584 
 Candidature à adresser au plus tard le 24 août 2021: lettre de motivation, CV et compléments éventuels à 

transmettre à l’adresse : f.gualde@rlg35.org  
 Entretiens prévus le 31.08.2021. 
 Renseignements au 02 99 32 47 36 – Patrice PRETER Directeur 
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