
POLE de PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 

Secteur Ouest, Salon de Provence 

Psychologue clinicien.ne 
0,5 ETP Maison Des Adolescents 13Nord – Antenne de Salon-de-Provence 

 

 

Formation exigée – Pré requis : DESS  de psychopathologie clinique ou Master II de psychologie clinique et pathologique. 
Expérience professionnelle clinique auprès d’enfants, adolescents, familles, partenaires.  
Date de prise de fonction : poste disponible 
Rémunération : Rémunération en référence au cadre d’emplois des psychologues de la fonction publique hospitalière. 
 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE : 

 

La MDA 13Nord : 
Les Maisons Des Adolescents ont pour vocation de mettre en œuvre les objectifs généraux suivants, tels que définis dans le 
cahier des charges national actualisé de 2016 (cf : Circulaire n°5899/SG du 28 novembre 2016) : 

- Apporter des réponses pertinentes et adaptées aux besoins des adolescents, notamment en ce qui concerne leur 
santé et leur bien-être, en articulation et en complémentarité avec les dispositifs existants sur le territoire, 

- Offrir un accueil inconditionnel, généraliste, en continu et ouvert à tous les jeunes par des professionnels des 
domaines sanitaire, médico-social, social, éducatif ou judiciaire intervenant dans le champ de l’adolescence, 

- Offrir une prise en charge multidisciplinaire généralement de courte durée, 
- Fournir aux adolescents un soutien, un accompagnement et les informations nécessaires au développement de leur 

parcours de vie, 
- Développer la prévention et promouvoir des modes de vie impactant favorablement la santé et le bien-être, 
- Contribuer au repérage des situations à risques (violences, usage de substances psychoactives et pratiques 

addictives, comportements sexuels à risques...) et à la prévention de la dégradation de situations individuelles 
(échec scolaire, déscolarisation, radicalisation...), 

- Garantir la continuité et la cohérence des prises en charge et des accompagnements, en contribuant à la 
coordination des parcours de santé, 

- Favoriser l’élaboration d’une culture commune sur l’adolescence, le décloisonnement des différents secteurs 
d’intervention et les pratiques coordonnées sur un territoire, 

- Contribuer au renforcement d’une médecine de l’adolescence. 

Lieu d'exercice 
MDA 13Nord – Antenne de Salon de Pce 
94 Rue Labadie 13300 Salon de Provence 

 
LES MISSIONS DU. DE LA PSYCHOLOGUE : 

 

- Participation aux réunions institutionnelles de concertation clinique de la MDA et à l’élaboration des projets 
thérapeutiques des jeunes et de leur famille 

- Evaluation psychologique de l’adolescent  
- Suivis psychothérapeutiques de courte durée 
- Elaboration et animation de groupes à médiation thérapeutique 
- Participation à des actions de présentation de la MDA et/ou de formation auprès des professionnels du territoire 
- Collaboration à la réflexion, à la rédaction et à la mise en œuvre de divers projets 
- Participation à des réunions partenariales, permettant l’échange d’information ou la construction de projets en 

faveur de l’adolescent et/ou de son entourage 
- Elaboration de vignettes cliniques  
- Soutien clinique auprès des professionnels accueillants et/ou en charge d’animation de groupes de prévention, 



éducatif ou thérapeutique 
- Animation de conférences ou de groupes à destination des parents 
- Encadrement d’étudiants stagiaires 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

 

- Psychologie de l’adolescent 
- Intérêt et expérience clinique dans l’accueil, l’accompagnement et le soin des adolescents, des jeunes adultes, des 

parents ou proches 
- Connaissance des dispositifs sanitaires, médico-sociaux, sociaux, éducatifs, ainsi que des partenaires du champ de 

l’adolescence 
- Formaliser et transmettre son savoir professionnel 
- Savoir être à l’écoute, clarifier les demandes et répondre aux urgences 
- Sens des responsabilités 
- Souplesse et adaptation dans l’exercice de sa fonction : autonomie, disponibilité, accessibilité 
- Rigueur dans l’écrit 
- Aisance relationnelle et orale 
- Savoir travailler en équipe et en réseau 
- Être créatif et engagé, faire preuve d’initiative 

 

POSITIONNEMENT 

 

 

 Liens hiérarchiques et fonctionnels Cadre d’intervention 

MDA 
13Nord 

Sous l’autorité de la directrice de la MDA 13 Nord 
et par délégation du. de la coordinateur.rice de 
l’antenne de Salon-de-Provence. 

0,5 ETP, soit 19,5h par semaine. 
A savoir : 
- Présence obligatoire le lundi matin 

(temps institutionnel) 
- Ouverture au public du lundi au 

vendredi de 14h à 19h 

 

 
CONTACTS : 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail à Agnès Mariotti, CSS Pôle PEA de l’hôpital Montperrin 
agnes.mariotti@ch-montperrin.fr et à Clémentine GUILLET, directrice de la MDA 13Nord c.guillet@mda13nord.fr. 
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