
PSYCHOLOGUE (H/F)

Depuis sa création en 1996 par l’Association française contre les myopathies (AFM), l’objectif de 
l’Institut de Myologie est de favoriser l’existence et la reconnaissance de la myologie en étant un centre
d’expertise dédié au muscle. Son activité ressort à la fois du diagnostic, de la prise en charge et du suivi
des malades neuromusculaires, mais l’Institut comporte également et une plateforme de recherche 
clinique appliquée et fondamentale. Au sein de l’Institut de Myologie, l’Institut I-Motion a la charge de 
l’organisation et de l’exécution des protocoles de recherche clinique dans les myopathies de l’enfant. Cet
axe de recherche prioritaire se justifie par le besoin d’amener en clinique humaine les thérapeutiques 
innovantes issues de la recherche pré-clinique et d’en évaluer précisément les résultats.
L’institut I-Motion recherche un psychologue (H/F).
 
Missions :
Vous aurez pour mission principale d’effectuer des analyses et des évaluations psychologiques avec les 
personnes (enfants et adultes) atteintes de maladies neuromusculaires.
À ce titre,

Ø  vous mettrez en place des suivis en psychothérapie (prévenir, traiter et corriger des conflits 
émotionnels, des psychopathologies ou dysfonction) des patients neuromusculaires en difficulté

Ø  vous analyserez les résultats des examens, poserez un diagnostic et réaliserez des comptes 
rendus des différents examens effectués et participerez aux réunions de synthèse

Ø  vous réaliserez des activités de recherche clinique dans le cadre des atteintes psychologiques en 
relation avec les équipes de chercheurs correspondantes

Ø  sous la supervision de votre N+1, vous participerez à la rédaction des publications, établirez et 
suivrez des collaborations extérieures, assurerez une veille scientifique et technologique dans 
votre spécialité

Ø  vous participerez à des actions d’enseignement et de formation aux spécificités des maladies 
neuromusculaires dans votre spécialité

Formation :
Ø  Bac +4 en psychologie et/ou master 2 en Psychologie Clinique
Ø  Expérience de 5 ans minimum
Ø  Bonne pratique de l’anglais oral et écrit

 

Ce poste à temps partiel, basé à l’Institut I-Motion (Hôpital  Trousseau, Paris 12è), est à 
pourvoir immédiatement sous forme de vacations APHP.
 
Merci d’adresser par courrier électronique votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à 
l’adresse suivante : recrutement-aim@institut-myologie.org

mailto:b.pellerin@institut-myologie.org

