
Psychologue coordonnateur  

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un psychologue coordonnateur à 60% (ou un 
psychologue à 10% et un psychologue à 50%) au sein de l’Unité de Liaison Intersectorielle du Handicap 
Psychique 

Missions : 

Dispositif innovant de coordination clinique entre le Centre Hospitalier Gérard Marchant et des 
associations médico-sociale partenaires, le psychologue coordonnateur intervient de manière 
programmée et régulière au sein des établissements médico-sociaux situés sur le territoire de la Haute 
Garonne et travaille en collaboration avec les équipes sanitaires et éducatives des établissements 
médico-sociaux. 

 Développer les liens et favoriser une connaissance mutuelle entre les secteurs médico-
social et psychiatrique en animant des réunions partenariales, organisant des stages 
d’immersion croisées, permettant l’accès à des formations mutualisées… 

 Soutenir l’analyse clinique, l’accueil et l’accompagnement des équipes du médico-social 
dans le domaine du handicap psychique, selon les recommandations de bonne pratique 

 Favorise l’accès aux soins psychiatrique des résidents des structures médico-sociales 
vers les unités ou dispositifs adéquats en accompagnant les équipes dans leur évaluation 
des besoins en soins de leurs résidents, facilitant l’accès aux ressources de soin adaptées 
du secteur (hospitalisation, CMP, équipe mobile, …) 

 Favoriser l’accès aux établissement médicosociaux correspondants aux besoins des 
patients hospitalisés au CH Marchant et qui relèvent d’une orientation médico-sociale 
en soutenant les équipes soignantes dans les orientations en lieu de vie/de travail des 
patients stabilisés, coordonnant des parcours de stages au sein des établissements 
médico-sociaux 

 

Compétences et qualités requises : 

 Titulaire d’un master 2 de psychologie clinique 
 Permis B 
 Connaissance du territoire et des acteurs de la psychiatrie en Haute Garonne. 
 A l’aise dans le travail en réseau et dans la coordination de parcours. 
 A l’aise dans la caractérisation des besoins des personnes adultes en situation de 

handicap psychique, mental ou présentant un trouble du neurodéveloppement. 
 Travail en équipe 
 Autonomie et organisation, flexibilité et réactivité 
 Capacités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse, capacité à rendre compte de 

son travail  
 

Modalités de recrutement : 

 Poste à pourvoir immédiatement 

 Contrat, CDD 6 mois renouvelable, CDI 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 1 079 € net/mois (1343 € 
brut) et 1 771 € net (2 204 € brut) à 60%. 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07      fax : 05.61.43.40.30 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

