Centre Hospitalier Philippe Pinel - Route de Paris - 80044 Amiens Cedex 1

Le Groupement de Coopération Sanitaire – Centre de Ressources
pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles
Recherche PSYCHOLOGUE
Ce professionnel doit avoir une expérience des prises en charge spécifiques des
auteurs de violences sexuelles. Ce professionnel doit être formé, maintenir ses
connaissances et travailler en lien et collaboration avec l’ensemble des personnels
du parcours du sujet auteur de violences sexuelles. Il est aussi nécessaire qu’il
connaisse l’activité de soin en dehors de la structure hospitalière et qu’il ait une
grande capacité de collaboration avec l’ensemble des professionnels du réseau.
L’équipe est déjà composée d’un médecin, d’un infirmier, de psychologues, d’une
secrétaire. Le travail des professionnels du G.C.S. - C.R.I.A.V.S. de Picardie est un
travail de lien et d’articulation des différents acteurs autour de la prise en charge du
sujet auteur de violences sexuelles. L’expertise de ces professionnels est une source
d’aide pour l’ensemble des personnes confrontées à la prise en charge des auteurs
de violences sexuelles
L’articulation est à réaliser avec la Santé, l’Enseignement, la Formation et la
Recherche, la Justice et le domaine associatif et social
Le temps de travail de chacun des professionnels peut être un temps partagé de
façon à ce qu’aucun ne perde le lien avec le terrain. Le centre bénéficie de la
diversité de formation de chacun.
Les éléments plus spécifiques au poste sont les suivants :
- Recueil et analyse des besoins et/ou des demandes d’interventions
- Interventions auprès des équipes pluridisciplinaires (formation, soutien,
supervision, aide à la mise en place de groupes de parole...)
- Action de recherche possible.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur l’Aisne, l’Oise et la Somme.
Le poste est accessible, par mise à disposition d’un établissement public, sur le
G.C.S. Agencement du temps de travail à définir (temps plein ou temps partiel).
Date limite du dépôt de candidature : 10/02/2017.
Date de vacance de poste : 01/03/2017.
Les candidatures sont à envoyer à Mme BAUZIN :
Administrateur du G.C.S. – C.R.I.A.V.S. de Picardie
Centre Hospitalier Philippe Pinel – Route de Paris – CS 74410
80044 AMIENS Cedex 1

