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Centre de Détention de MELUN

Proposition d’un poste de psychologue clinicienne

AUTEURS DE VIOLENCE SEXUELLE

DSP/ DSAVS
Docteur N.MOBAREK
Psychiatre
Chef de pôle
Responsable DSP/ DSAVS
Mme C.LEGENDRE
psychologue
Référente DSP/DSAVS

Un poste de psychologue (temps plein) est à pourvoir au sein de
l’Unité Sanitaire (de niveau 1) du Centre de Détention, 10 quai de la
Courtille, Melun (77), établissement fléché pour la prise en charge des
AICS (8O% AICS), à partir du 1er septembre 2022.
Expérience et compétences requises :
Pratique clinique de plusieurs années en milieu carcéral ou dans le
domaine des soins pénalement ordonnés et plus spécifiquement
auprès des auteurs de violence sexuelle
Maniement de l’articulation santé/justice
Capacités d’adaptation à un cadre thérapeutique structuré
Présentation des dispositifs de soins psychique :
DSP : dispositif de soins psychiatriques: prise en charge des auteurs de
violence
DSAVS : dispositif de soin pour les auteurs de violence sexuelle
Approche psycho-dynamique basée principalement sur la pensée de
Claude Balier et tenant compte d’autres approches
Importance de l’articulation santé/justice
Prédominance du travail en équipe
Parcours de soin composé de plusieurs phases thérapeutiques :
Evaluation clinique, dans le cadre du DSAVS et DSP
Orientation thérapeutique : participation à réunions d’orientation
Suivi thérapeutique : suivi individuel et co-thérapie (« binômes
thérapeutiques », thérapies groupales (parole, médiation…)
Préparation à la sortie : lien avec structures extérieures (document de
préparation à la sortie, fiche de sortie etc ) participation à rencontres
pluridisciplinaires (santé/justice) en présence de la personne ellemême
Participation à réunions cliniques
Pour tout renseignement complémentaire sur la fiche de poste et
proposition de candidature s’adresser à Caroline LEGENDRE,
psychologue référente DSP/DSAVS caroline.legendre-boulay@ghsif.fr
*10, quai de la courtille
77 000 MELUN

