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         PSYCHOLOGUE 

Réseau de santé PROMETHEE (F/H)  

Poste CDD 6 mois à mi-temps (ou 60%) , à partir du 15 mars 

Remplacement. 

Présentation du GCS Maison des Réseaux de Santé Isère et du réseau PROMETHEE 

Le Groupement de Coopération Sanitaire Maison des Réseaux de Santé de l’Isère (GCS MRSI), regroupant 
l’ensemble des réseaux de santé du département de l’Isère, a pour mission principale le soutien et l’appui aux 
professionnel·le·s et aux usagers en santé pour la prise en charge des parcours de santé complexes en Isère. Le 
GCS MRSI emploie une centaine de salarié·e·s, sur quatre sites, et bénéficie d’un financement par l’Agence 
Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes.   
 
Au sein de ce GCS, le réseau Prométhée Alpes, créé en 1999, a pour objet de développer, dans le domaine des 
hépatites virales B et C, des hépatopathies chroniques et de la transplantation hépatique, des actions de : 

• Prévention et dépistage, 

• Coordination des parcours de santé hépatopathies complexes, 

• Education Thérapeutique du Patient (ETP) 
Le réseau est animé par une équipe pluridisciplinaire de 6 personnes (Direction, IDE, Chargé·e·s de prévention, 
Psychologue, Secrétaire). 

 

Missions du poste : 

1. Proposer un soutien psychologique aux patient·e·s, dans le cadre d’un accompagnement au parcours 
de soins et/ou du programme d’Education Thérapeutique du Patient du réseau 

- Annonce du diagnostic  
- Vécu de la maladie chronique  
- Problématique liée à la maladie hépatique : addiction, prise de risque, cpt alimentaire… 
- Problématique psychique ayant des répercussions sur le prendre soin des personnes et/ou 

parcours de soin… 
 

2. Apporter un point de vue de psychologue dans la coordination des situations complexes traitées par 
le réseau 

- Apporter un regard de psychologue dans l’analyse de la situation 
- Être ressource pour les membres de l’équipe dans le suivi des situations 
- Être ressource pour les professionnel·le·s partenaires dans le suivi des situations 
- Participer si besoin aux visites à domicile, entretien, réunions de concertation, avec l’IDE  

 

3. Participer au programme d’Education Thérapeutique du Patient du réseau 
- Elaborer et coanimer des groupes de paroles pour les patient·e·s et leurs proches, dans le cadre 

du programme d’Education Thérapeutique. 
- Apporter un regard de psychologue sur des situations cliniques 
- Être ressource auprès des acteur·rice·s de l’ETP dans la mise en place des actions ETP auprès 

des patient·e·s. 
- Assurer les BEP avec l’IDE et former un binôme de travail dans la prise en charge et la 

coordination des situations 

4. Participer de la place du psychologue aux projets, à la dynamique du réseau et du GCSMRSI 
(mutualisation, transversalité du pole ETP, communication...) 
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Relations professionnelles : 

• Travail en équipe au sein du réseau Prométhée, du GCSMRSI et des partenaires du réseau 
• Sous l’autorité de la Direction du réseau Prométhée, et de la Direction Générale MRSI 

 

Profil souhaité : 

o Diplôme de Master de Psychologie, donnant titre de Psychologue clinicien 

o Formation Education Thérapeutique du Patient niveau 1  
o Expérience de travail avec un public précaire (personnes en situation de migration, 

consommateur·rice·s de produits psychoactifs, etc…) 
o Capacités à travailler en équipe interdisciplinaire 
o Connaissances du champ des hépatopathies est un plus 

 
Conditions d’emploi et de rémunération : 

- Temps de travail : 17,30 hebdomadaires (mi-temps) 
- CDD 6 mois  
- Prise de poste mi-mars à mi-septembre  
- Lieu : GCS MRSI, 16 Rue du Tour de l’Eau, 38400 Saint Martin d’Hères  
- Statut : Cadre  
- Rémunération : Selon grille de rémunération Convention Collective FEHAP 51 (selon ancienneté et 

expérience), coefficient 518 psychologue 
- Avantages : Mutuelle d’entreprise 

 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) 
 à envoyer par mail avant le 07 mars 2021 : 

v.beaume@mrsi.fr et p.gabut@mrsi.fr (objet : candidature poste Psychologue Prométhée) 
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