
 

 
  

Psychologue clinicienne 
 

Caractéristiques 
du poste 

Poste de travail : Réseau de Prévention et de Prise en charge de l’Obésité  
                              Pédiatrique en Bourgogne Franche-Comté 
Contrat : CDD à temps partiel (0.25 ETP) 
Statut : salarié 
Rémunération : sur la base de la CCN51 FEHAP – Coefficient 518 

Structure Le RéPPOP-BFC, Réseau de Prévention et de prise en charge de l’Obésité Pédiatrique 
en Bourgogne Franche-Comté, a pour missions principales : 
- L’organisation et structuration régionale du parcours de soin de l’enfant /adolescent 

en surpoids ou obèse et de sa famille. 
- Le pilotage de la prévention de l’obésité de l’enfant en lien avec tous les partenaires 

concernés. 
- La formation et l’accompagnement des professionnels de santé et de tous les 

professionnels en lien avec les enfants et les adolescents en surpoids, obèses et 
leurs familles. 

Missions Sous la responsabilité hiérarchique du médecin directeur du RéPPOP-BFC. 

En lien étroit avec l’équipe médicale et paramédicale du Centre Spécialisé Obésité (CSO) 
pédiatrique de Besançon et de l’équipe de coordination du RéPPOP de Besançon et avec 
l’équipe de pédiatrie du CHI de Vesoul, le (la) psychologue assure les missions suivantes :  

 Organisation de la prise en charge des patients du réseau si un bilan et/ou un 
suivi psychologique est indiqué au sein du GH70 : sites de Vesoul, Lure, Luxeuil 
et Gray (bilans) et du Centre Médico-Social de Gray (consultations de suivi) 

 Travail en équipe lors des journées de bilan multidisciplinaire  

 Elaboration et transmission des dossiers et informations nécessaires au suivi de 
son activité 

 Liaison avec l’équipe de coordination du RéPPOP, les équipes hospitalières et le 
secteur libéral 

 Orientation du patient vers une consultation pédopsychiatrique en accord avec le 
médecin coordinateur 

 Possible participation à l’organisation et intervention dans les séances 
d’éducation thérapeutique 

 Participation aux réunions du réseau 

Profil requis  
 
Qualifications 

Psychologue clinicien(ne)  
Connaissances de l’obésité de l’enfant/adolescent 

Diplôme de psychologue clinicien(ne) : Master Psychologie Clinique ou équivalent, 
Master Recherche avec obtention du titre de psychologue 

Formation en éducation thérapeutique du patient (40h au minimum) appréciée 
 Expérience souhaitée dans la profession, si possible auprès d’enfants ou d’adolescents 
atteints de maladies chroniques 

Savoirs 

 
 
Savoirs faire 
 
 
 
Savoir être 
 
 
 
 

- Maîtriser et actualiser ses connaissances dans le domaine du surpoids /obésité et de 
se complications, notamment dans les aspects psychologiques; les objectifs 
médicaux ; la structure ; les principes de l’organisation des soins (recommandations 
HAS…)  

- Maîtriser l’outil informatique et les logiciels à disposition 
- Assurer la continuité du parcours de soin, en partenariat avec les acteurs du réseau 
- Participer à l’animation et l’évaluation des programmes d’interventions dans le champ 

psychologique, s’inscrivant dans une démarche d’éducation thérapeutique du patient 
- Qualités relationnelles d’écoute et de repérage des attentes 
- Maîtrise des techniques de communication et d’animation participative  
- Soutien des projets avec dynamisme et intégrité 
- Communication dans le respect du secret professionnel et des limites de sa fonction 
- Capacité à rendre compte de son activité et à travailler en équipe 

Autres 
exigences du 
poste 

Etant donné l’activité multi-sites, les temps de déplacement sont inclus dans le temps de 
travail et comptabilisés à partir de Vesoul. Planification des consultations de suivi sur le 
même site ou sur des sites proches, pour une journée donnée, afin de limiter les 
déplacements. 

Horaires de travail modulables en fonction des besoins du service 
Déplacements fréquents sur les sites du GH70 
Bonne connaissance du milieu associatif et santé  



Candidature CV et lettre de motivation à adresser à Julie Bugnon, coordinatrice administrative BFC 

Par mail de préférence : reppop-bfc@chu-besancon.fr 
Par courrier : RéPPOP-BFC 
                      CHRU St Jacques - 2, place St Jacques 
                      25030 BESANCON cedex  
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