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Fiche de poste de psychologue au pôle 67P16 (Service Médico-

Psychologique Régional et Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie) 

 
Intitulé du poste:  
 
Psychologue recruté au pôle 67P16 et affecté à temps plein au CSAPA  
 
 
Missions générales : 

 Participation aux missions obligatoires du CSAPA à destination des patients 
détenus (adultes et adolescents) à la Maison d’arrêt de Strasbourg souffrant 
d’addictions: 
 accueil,  
 information,  
 évaluation de la demande du patient (détermination du niveau de dépendance, 
évaluation des difficultés associées et proposition de prise en charge adaptée) et de la 
demande de son entourage  
 orientation 

 Participation aux prises en charge globales, individualisées et pluri 
professionnelles dans le cadre des missions obligatoires du CSAPA du pôle 
67P16 :  
 en vue de l’élaboration des diagnostics : 

- par une participation à l’évaluation de la dimension psychologique de la 
dépendance en complément de l’évaluation médico-psychiatrique,  

- par la réalisation de diagnostics de personnalité,  
- par une participation à la recherche de comorbidités psychiatriques,  

 par une participation à l’offre de protocoles diversifiés de prise en charge, incluant 
notamment une participation au traitement des états de manque inhérents à la 
dépendance, le traitement des comorbidités et la proposition de sevrage thérapeutique en 
lien avec les psychiatres du pôle 67P16 
 en proposant des prises en charge psychologiques, psychothérapeutiques et de 
soutiens adaptées aux situations et aux besoins des usagers 

 Participation par des conseils d’éducation à la santé et des séances 
d’informations collectives à la politique de réduction des risques liés aux produits 
eux-mêmes, aux modes d’usage, aux circonstances de consommation, aux 
comportements afin de contribuer au processus de soin, au maintien et à la restauration 
du lien social 

 Participation aux missions facultatives du CSAPA du pôle 67P16 :  
 repérage précoce des usages abusifs, nocifs, et des dépendances, notamment chez les 
mineurs incarcérés 
 participation aux missions de dépistage des troubles psychiques, psychiatriques et 
neuropsychiatriques liés aux addictions et inversement 
 prise en charge des addictions sans substance (jeu pathologique notamment) 
 contribution à la diversification des prises en charge, à la continuité des soins per et 
post carcéraux, au développement de la prévention 
 



 Prise en compte des comorbidités et thématiques fréquemment rencontrées en milieu 
pénitentiaire (idéations suicidaires, troubles de l’empathie, violences conjugales, 
infractions à caractère sexuel, précarité) 

 Participation au travail en équipes (CSAPA et SMPR) et en partenariats multiples 
(administration pénitentiaire, secteurs psychiatriques, unités de soins somatiques tels 
que l’Unité de soins de niveau 1 (USN1 - DSS), structures médico-sociales tels que les 
CSAPA partenaires, institution judiciaire et secteur associatif) 

 Participation à l’élaboration et à l’évolution du projet de pôle 
 Participation à l’élaboration et à l’application de recommandations éthiques liées ou 

non à la prise en charge de patients souffrant d’addiction en milieu pénitentiaire 
 Participation aux actions d’évaluation de la qualité des soins et de la prévention des 

risques liées aux addictions 
 Participation aux actions de recherche 
 Réalisation de la traçabilité de son activité 

Missions spécifiques : 
 Réalisation de synthèses, conclusions et conduites à tenir en contribution aux projets 

de soins 
 Prises en charge psychothérapeutiques, de soutien et de remédiations, individuelles et 

en groupe, et évaluations formalisées de ces prises en charge 
 Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’outils de soins spécifiques à la 

prise en charge des addictions, voire des comorbidités et thématiques connexes 
(idéations suicidaires, troubles de l’empathie, violences conjugales, infractions à 
caractère sexuel, précarité) 

 Animation de groupes de parole thématiques 
 Participation active aux réunions pluri professionnelles, cliniques et institutionnelles et 

de synthèse 
 Encadrement de stagiaires psychologues en Master 
 Disponibilité pour des actions de formation 

 
 
 
Caractéristiques du poste : 
 
 Titulaire  
 
Quotité horaire : 
 
Temps plein au CSAPA 
 
Lieu de travail  : 
 
Maison d’arrêt de Strasbourg 
 
 
Sous l’autorité hiérarchique de : 
 
Directeur de l’Etablissement 
Directeur des Ressources Humaines 
 
 
 

Sous l’autorité fonctionnelle du : 
 
Chef du pôle 67P16 
 

Avec pour liaisons fonctionnelles : 

L’équipe pluri professionnelle du pôle 67P16 : 



Les praticiens hospitaliers, les médecins assistants, 
les internes, les collègues psychologues du pôle, le 
cadre de pôle, les infirmiers DE, les assistants 
socio-éducatifs et les secrétaires médicales 
 
L’administration pénitentiaire et la détention  

Les structures sanitaires : 
Les secteurs de Psychiatrie générale, UHSA, UMD, 
USIP et les unités de soins somatiques (UCSA 
notamment) 
 
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation (SPIP) 
 
Secteur éducatif / Education Nationale 
 
Les structures médico-sociales : 
Centres de cure et de post cure, CSAPA partenaires 

L’institution judiciaire 
 
Le secteur  associatif en lien avec l’institution 

pénitentiaire 

 
Qualifications requises 

 
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées ou Master 2 délivrés dans les domaines suivants 

(en vertu de l’arrêté du 10 janvier 2008 fixant la liste des diplômes ouvrant accès aux 

concours sur titres organisés pour le recrutement des psychologues de la fonction publique 

hospitalière) : 

 Psychologie clinique 

 Psychologie pathologique 

 Psychologie des perturbations cognitives 

 Cliniques criminologiques 

 Psychologie de la personne déficiente : aspects neuropsychologiques et 

développementaux du fonctionnement cognitif 

 Psychologie interculturelle 

 

Compétences : 
 

 Formation en psychologie ou en psychologie cognitive, normale et pathologique 
 Capacité à combiner l’exercice en équipe pluri professionnelle par une aptitude à la 

concertation et l’autonomie dans ses prises en charges psychothérapeutiques, de 
groupe et individuelles 

 Capacité à prendre en considération les dimensions biologique, psychologique, 
psychiatrique, anthropologique, culturelle et sociale des patients détenus souffrant 



d’addiction et subséquemment capacité à évaluer leurs compétences  
 Capacités d’analyse des demandes de soins, d’origines diverses, et d’adaptation des 

réponses et des préconisations thérapeutiques 
 Capacité d’analyse systémique et de synthèse (du global au particulier) et d’initiative 

dans les mises en œuvre (du simple au complexe) 
 Intérêt pour une pratique clinique diversifiée  
 Inclination constante au questionnement de sa pratique et à son évolution par une 

actualisation permanente des connaissances au regard de l’avancée des sciences et des 
modifications du contexte institutionnel 

 Capacité à transmettre son expérience professionnelle 
 Capacité didactique de formalisation et de communication, orale et écrite, au sujet des 

patients dans le respect du secret professionnel  
 Souhait d’inscrire sa pratique dans un équilibre institutionnel dynamique 
 Clarté dans la rédaction des observations 
 Rédaction de rapports d’activité 
 Participation à la formation d’étudiants en Psychologie (Master) 

 

 
 
Missions spécifiques : 
 
Possibilité de consultations post carcérales en Centre Médico-Psychologique 

 
Pour postuler : 
 
secretariatSMPR@ch-epsan.fr 
 


