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Profil de poste 

 
 

Dénomination du poste 

Psychologue (H/F) à 80% 

 
 

Structure Réseau Louis Guilloux 

Localisation géographique 
« le Samara » 
12 ter avenue de Pologne 35200 RENNES 
Mail : f.gualde@rlg35.org  

 
 

Contexte et enjeux du poste 

L’Association Réseau Louis Guilloux intervient dans la prise en charge médico-sociale auprès d’un public en 
situation de précarité.  
Elle est composée de 6 pôles d’activité :  
• Le pôle migrant, comprenant le Centre médical Louis Guilloux et Le DATASAM (dispositif régional 
d’appui aux professionnels médico-sociaux pour l’accès aux soins de la population migrante sur la Bretagne), 
le dispositif expérimental CIME (Consultation avec Interprètes en MEdecine de ville) et l’Equipe Mobile Santé 
Précarité. 
• Le Pôle d’interprétariat médico-social 
• Le pôle de coordination en santé sexuelle 
• Le pôle tuberculose : référent du CLAT (centre de lutte antituberculeux 35) 
• Le Pôle ACT (Appartements de coordination thérapeutique) (établissement médico-social) 
•            Le Centre de soins en santé mentale 
L’Association comprend 65 salariés pour 40 ETP 
 

Le poste proposé est disponible sur le Centre de Santé Mentale, une nouvelle activité du Réseau Louis Guilloux 
qui aura une mission de prise en charge en santé mentale, préventive et curative, de la population en situation 
de grande précarité et/ ou d’exil via : 

- Un accès précoce et inconditionnel à une évaluation et une prise en charge multidisciplinaire en santé 
mentale, aux adultes et enfants dont la situation de précarité ne permet pas l’accès à l’offre de soins 
actuelle. 

- L’appui sur un réseau partenaire fédéré autour du fonctionnement du centre de soins. 

- La proposition d’un appui aux professionnel-le-s du territoire de l’Ille-et-Vilaine en vue de permettre 
un meilleur accès aux soins en santé mentale pour les personnes en grande précarité et / ou exilées.  

 

 
 

Mission générale 

La mission principale est de faciliter l’accès aux soins en santé mentale, des personnes en situation de grande 
précarité et/ ou d’exil sans autre accès possible à des soins en santé mentale sur le territoire. 

 
 

Activités spécifiques du poste  

✓ Intervenir dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire (médecins psychiatre et pédopsychiatre - IDE – 
psychologues- travailleuse sociale) 

✓ Intervenir auprès de publics en grande précarité et/ou exil suivis dans le centre pour du soin en santé 
mentale, adultes et enfants.   

✓ Evaluation des situations et des troubles psychologiques et/ou psychiatriques des personnes 
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rencontrées. 
✓ Orientation cas échéant vers les structures et/ou les professionnels pouvant aider cette population à 

résoudre ses problèmes liés à une pathologie psychiatrique avérée ou une souffrance psychique 
générée par la situation de précarité et d’exclusion. 

✓ Assurer des entretiens dans le cadre de prise en charge thérapeutique en amont d’une orientation 
vers les secteurs de psychiatrie du CHGR ou lorsqu’il y a impossibilité d’une orientation. 

✓ Participation à un travail de prévention, d’orientation et 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 
✓ Participer aux temps collectifs (réunions d’équipe, supervisions etc.).  
✓ Participer activement à l’évaluation du projet (rapport d’activités, participation à des études et 

recherches…) 

✓ Participer à établir des relations partenariales constructives en lien avec le projet du centre de santé 

mentale. 

 
 

Conditions de travail 

Poste à 0.8 ETP, 28h hebdomadaires 
✓ Horaires en lien avec les actions conduites auprès d’une population de migrants avec un partenariat 

divers et des institutions multiples. 
✓ Exercice de rencontres avec la population concernée, exigeant des capacités d’adaptation aux usagers 

et aux professionnels et une certaine mobilité. 
✓ Basé dans les locaux du Réseau Louis Guilloux. 
✓ Tenue d’une réunion hebdomadaire en équipe pluridisciplinaire   
✓ Travail en collaboration avec les psychologues de l’EMPP et l’ensemble de l’équipe pour assurer une 

continuité et un passage de relai si nécessaire. 

 
 

Hiérarchie 

Autonomie technique sous l’autorité de la coordinatrice du centre de santé mentale 
 

 
 

Exigences du poste  

Orientation psychodynamique souhaitée 
Avoir des qualités d’empathie, des capacités à prendre en considération la réalité sociale, quotidienne des 
populations rencontrées. 
Diplôme M2 mention psychologie clinique et/ou psychopathologie exigé 

 
 

Compétences attendues   

✓ Etre capable de conduire des actions individuelles et de groupe. 
✓  Etre capable de s’adapter en permanence aux attentes du public rencontré, des partenaires et de 

l’évolution du réseau. 
✓  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. 
✓ Expérience dans la clinique de l’exil 
✓ Compétences dans la clinique du psycho-traumatisme 

 
 

Conditions d’engagement 

▪ CDI démarrage en avril 2023   
▪ Horaires : 28h/semaine,  
▪ Rémunération en lien avec la CC ALISFA Coef 584 
▪ Rémunération mensuelle brute : 2 238 € pour un 0,8 Etp   

Pour postuler : envoyer lettre de motivation et CV avant le 23 mars 23 à l’adresse suivante f.gualde@rlg35.org  
Contact :  Lauranne Moussion : l.moussion@rlg35.org 02 99 32 10 23 
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