
DIRECTION GENERALE VILLE RESILIENTE
DIRECTION SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
SERVICE PROMOTION DE LA SANTE

Catégorie : A
Cadre d’emploi : psychologue territoriale
Fonctions : psychologue en lieux d’écoute et de parole

CDD : 12 mois
Quotité du poste : 100 %
IFSE niveau : 7

Référence à rappeler : MLC/VG
Date limite d'envoi des candidatures : Le 18/04/2021

Contexte : 
Le Service Promotion de la Santé participe à l'élaboration et mise en œuvre de la politique municipale de 
santé publique de la Ville de Grenoble. Il contribue à la promotion de la santé des grenoblois et participe à la 
réduction des inégalités de santé, en agissant dans le champ de la prévention et de l'accès aux droits et aux 
soins, avec les partenaires institutionnels et associatifs, tout en veillant à la participation des habitants. 
Composé d'une équipe de 27 personnes (16.1 ETP), le service agit de façon directe auprès de la population et
indirecte auprès des professionnels, dans quatre champs : la vaccination,  la santé précarité, la prévention et
la réduction des risques,la santé mentale.

Au sein du pole santé mentale,les Lieux d’Écoute et de Parole (LEP) assurent un soutien psychologique face à la
souffrance psychosociale, par des actions individuelles et collectives, réalisées actuellement par 3 psychologues
cliniciennes (2,5 ETP).  Les lieux d’écoute et de paroles sont  des  lieux ressources permettant à toute personne
éprouvant  une  souffrance  psychologique,  ayant  besoin  de  venir  déposer  une  parole,  un  questionnement  à
l’occasion d’évènements de vie douloureux ou marqués par la solitude voire le retrait relationnel et sanitaire,aux
parents en difficulté avec leurs enfants, aux personnes ne relevant pas du soin psychiatrique, ou ne nécessitant pas
l’intervention  d’autres  psychologues,  de  pouvoir  mettre  des  mots  sur  un  mal-être,  de  résoudre  une  crise  et
permettre l’analyse des difficultés personnelles, de se sentir soutenue face aux difficultés relatives à l’éducation
d’un enfant ou d’un adolescent,  d’être écoutée et apaisée, de pouvoir exprimer ce qu’elle ressent, être aidée et
accompagnée  dans  la  recherche  du  bon  interlocuteur  afin  de  se  soigner.  Les  psychologues accueillent   les
habitant.e.s  lors  de  permanences  de  consultations  sur  RDV,  individuelles,  gratuites,  confidentielles  et
inconditionnelles. Les consultations  n’ont pas vocation à se substituer à l’intervention des autres psychologues
institutionnels  ou  libéraux.  Leur  particularité  réside  dans  un  positionnement  interstitiel,  à  l’articulation  des
problématiques psychologiques individuelles et des réponses de droit commun  dans le champ de la santé mentale.
Une partie importante du travail des psychologues est aussi la mise en lien et la réorientation des personnes auprès
de partenaires institutionnels et associatifs  en charge de la santé mentale, du milieu médico-social, de l’insertion
professionnelle, etc. Il existe 7 lieux de permanences situés dans les quartiers politiques de la ville. Les permanences
ont lieu dans 6 MDH, et dans un centre de santé de l’ AGECSA afin  d’être en proximité du lieu de vie des personnes .
C’est, pour 2020, environ 100 personnes accompagnées, 432 personnes venues en consultation, 2010 consultations
effectives pour une moyenne de 4,8 consultations/personne, plusieurs projets et actions collectives, 5 rencontre
collectives de partenaires.

Confronté à une forte augmentation de la souffrance psychosociale,  accrue depuis la crise COVID, et des
demandes de RDV, le Service Promotion de la Santé recherche un.e psychologue pour renforcer son équipe de
psychologues afin de pouvoir accroître sa capacité à  répondre a la demande(durée 1 an pour l’instant, en
fonction des financements).

Sous l'autorité  de la cheffe de service et de la responsable du pôle santé mentale et médiatrice réseau du
Conseil Local de Santé Mentale, vous travaillerez en étroite collaboration avec vos collègues psychologues,
vous contribuerez à développer l'axe santé mentale du service et plus spécifiquement les activités des lieux
d’écoute et de parole. Votre activité privilégiera une approche territoriale. 

Missions : 
Faciliter la prise en charge de la souffrance psycho sociale en lien avec la précarité en :

• Réalisant des permanences de consultation de lieux d'écoute et de parole pour tout public,  favorisant
l'accès aux soins vers d'autres structures de droit commun,



• Étant ressource pour les professionnel.le.s du quartier en relation avec un public en difficulté,
• Développant un travail de réseau autour des problématiques de santé, entre les acteurs des institutions et

associations du quartier autour des problématiques de santé mentale (souffrance psychosociale, difficulté
de comportements, …) avec pour objectif d’améliorer le repérage des difficultés, la capacité à orienter, le
suivi,

•  Développant en partenariat, des actions locales de promotion de la santé mentale pour  le public 

Profil 
• Master 2 de psychologie clinique.
• Aisance relationnelle avec le public, les collègues et les partenaires
• Bonne capacité d’écoute, d'analyse clinique individuelle et collective, 
• Capacité d'animation, d’adaptation, de conception et réalisation de projets collectifs en promotion de la

santé mentale 
• Faire preuve d’initiative et de polyvalence 
• Être en mesure de s’organiser, de travailler en autonomie dans un état d’esprit collaboratif et d’ouverture

avec des public divers, habitants, professionnels. 
• Expérience professionnelle d’au moins deux ans  souhaité sur des missions similaires 
• Expérience en collectivité  locale souhaitée
•  Bonne connaissance des institutions médico-sociales, sociales, sanitaires.

Conditions de travail 
 Travail seul  pour  les consultations lors des permanences des lieux d’écoute et de parole,  
Réunions d’équipe  avec les responsables de pôle  et réunion clinique   entre psychologues tous les 15 jours
Analyse de la pratique  collective et supervision individuelle
 Réunions de service 4 /an
   

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Véronique De Leiris, 
Cheffe/chef de service, Tél :  04 76 03 43 30
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