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ARRÊTÉ N°2022-0170 PORTANT MODIFICATION DE L’AUTORISATION DU CENTRE DE 
SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE (CSAPA) GÉRÉ 

PAR L’ASSOCIATION EPISODE A BEZIERS ET BEDARIEUX 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU le code de la sécurité sociale ; 

 

VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 

 

VU la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 

 

VU le décret n°2007-87 du 14 mai 2007 relatif aux missions des centres de soins, 

d’accompagnements et de prévention en addictologies ; 

 
VU le décret n°2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projet et d’autorisation 

mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU le décret n°2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l’autorisation des établissements 

sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des 

familles ; 

 

VU le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pierre RICORDEAU, Directeur 

Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 5 novembre 2018 ; 

 

VU le décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les 

domaines de la santé et des affaires sociales ; 

 

VU l’arrêté n° 2004/l/011061 du 19 novembre 2004 autorisant l’association Episode à gérer un 

centre de soins spécialisés pour toxicomanes à Béziers ; 

 

VU la circulaire DGS/SD6B 2006/119 du 10 mars 2006 relative au renouvellement des 

autorisations des CSST et à la mise en place des CSAPA ;  

 

VU la demande présentée par l’association Episode en vue de la transformation du CSST en 

centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) ; 

 

VU l’avis favorable du Comité Régional de l’Organisation sociales et médico-sociales dans sa 

séance du 31 mars 2009 ; 
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VU l’arrêté du 18 mai 2009 autorisant la transformation du CSST Episode à Béziers en CSAPA ;  

 
VU la décision ARS Occitanie n°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du 

directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ; 

 
CONSIDERANT que, suite au déménagement de la permanence du CSAPA Episode dans de 

nouveaux locaux situés à Bédarieux (34), la visite de conformité de la Délégation Départementale 

de l’Hérault réalisée le 1er juillet 2021 a donné lieu à un avis favorable ; 

 
SUR PROPOSITION du Directeur de la Délégation Départementale de l’Hérault de l’Agence 

Régionale de Santé Occitanie. 

 

 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 

 

L’autorisation prévue à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) 

délivrée au CSAPA EPISODE est modifiée par création d’une antenne sur la ville de Bédarieux. 

 
Article 2 

 

L’activité du CSAPA Episode est répartie comme suit : 

- CSAPA EPISODE Béziers (établissement principal) ; 

- Antenne du CSAPA EPISODE Bédarieux (établissement secondaire).  

 
Article 3 

 

L’unité budgétaire de cet établissement est portée par l’établissement principal. A ce titre, une 

dotation unique pour l’ensemble du CSAPA Episode est attribuée lors de la procédure budgétaire 

annuelle. 

Les visites de conformité sont effectuées par les autorités départementales compétentes sur le 

territoire d’implantation du CSAPA et son établissement secondaire. 

En matière de comptes administratifs, il est demandé à l’établissement principal de présenter les 

comptes administratifs des établissements secondaires en annexe dans un compte administratif 

consolidé. 

 
Article 4 

Les caractéristiques du service seront répertoriées au fichier national des établissements 

sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 

 

Identification du gestionnaire :        

ASSOCIATION EPISODE BEZIERS N° FINESS EJ : 34 000 834 1 

 

Identification de l’établissement principal :  

CSAPA EPISODE BEZIERS                                                               N°FINESS ET : 34 000 982 8 

Adresse : 2 bis boulevard Ernest Perreal, 34500 Béziers 
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Identification de l’établissement secondaire:  

CSAPA EPISODE BEDARIEUX                                                   N° FINESS ET : en cours de création 

Adresse : 16 avenue Jean Jaurès, 34600 Bédarieux 
Code catégorie de l’établissement :  

[197] Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) 

 

Discipline 
Public accueilli ou 

accompagné 
Mode d’accueil et 

d’accompagnement 

code Libellé code libellé code libellé 

508 

Accueil orientation 

soins 

accompagnement diff 

spécifiques 

21 Accueil de jour 814 

Personnes 

consommant 

des substances 

psychoactives 

illicites 

 

Article 5 

Conformément à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 

important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un 

établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité 

compétente. L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente 

concernée. 

Article 6 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif 

compétent dans le délai de deux mois à compter à compter de sa notification pour les personnes 

auxquelles il sera notifié et de sa publication pour les autres personnes. Le tribunal administratif 

peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr. 

 
Article 7 

Le Directeur de la délégation départementale de l’Hérault de l’Agence Régionale de Santé 

Occitanie et la Présidente de l’association Episode sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de la région Occitanie et du département de l’Hérault. 

 

Fait à Montpellier, le 2 mars 2022 

 

Pour le Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé Occitanie, 

et par délégation, la Directrice de la 

Santé Publique 

 

 

 
 

 

Catherine CHOMA 
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Direction des Ressources Humaines et de la Formation 
Service des Examens & Concours 

1146 avenue du Père Soulas – 34295 MONTPELLIER CEDEX 5 
  

NOTICE 
EXAMEN PROFESSIONNEL 

 

Grade :  
TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER  

1ère Classe 

 
  

DESCRIPTION DES FONCTIONS 
 
Arrêté du 12 octobre 2011, modifié, fixant la liste des spécialités des concours et des examens professionnels 
permettant l'accès aux premier et deuxième grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs 
hospitaliers 

Article 1 : 
1° Spécialités du domaine bâtiment et génie civil : 
― gestion technique et contrôle ; 
― réalisation de travaux de tous corps d'état. 
2° Spécialités du domaine contrôle, gestion, installation et maintenance technique : 
― installation et maintenance de matériels électroniques, électriques et automatismes ; 
― installation et maintenance thermique et climatique ; 
― maintenance de matériels et équipements mécaniques ; 
― fluides médicaux. 
3° Spécialités du domaine logistique et activités hôtelières : 
― gestion de la logistique ; 
― logistique et production pharmaceutiques ; 
― logistique de transport ; 
― logistique d'approvisionnement ; 
― blanchisserie et linge ; 
― restauration et hôtellerie ; 
― espaces verts. 
4° Spécialités du domaine hygiène et sécurité : 
― sécurité des biens et des personnes ; 
― hygiène et bio-nettoyage. 
5° Spécialités du domaine reprographie, dessin, documentation : 
― imprimerie, reprographie ; 
― documentation ; 
― dessin. 
 

Article 2 : 

1° Spécialité du domaine techniques biomédicales : 
― techniques biomédicales. 
2° Spécialité du domaine techniques d'organisation : 

Spécialité : Achats Spécialité : Installations Sanitaires et Thermiques 

Christine Gisbert 
(04.67.3)3.08.08 

c-gisbert@chu-montpellier.fr 

Evelyne Cassius de Linval 
(04.67.3)3.98.98 

e-cassius_de_linval@chu-montpellier.fr 

mailto:c-gisbert@chu-montpellier.fr
mailto:e-cassius_de_linval@chu-montpellier.fr
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― techniques d'organisation. 
3° Spécialités du domaine hygiène et sécurité : 
― sécurité incendie ; 
― prévention des risques. 
4° Spécialités du domaine télécommunications, systèmes d'information et traitement de l'information 
médicale : 
― informatique ; 
― traitement de l'information médicale ; 
― systèmes de télécommunications ; 
― techniques de l'information et de la documentation. 
 
Ils ont vocation à occuper les emplois qui nécessitent des qualifications particulières sanctionnées par un 
niveau d’expertise acquis par la formation initiale, l’expérience professionnelle ou la formation tout au long 
de la vie. 
 Ils peuvent être investis de responsabilités particulières et être amenés à diriger et à coordonner les travaux 
des techniciens hospitaliers ou à assurer la gestion d’un service ou partie de service.  
Ils peuvent également être chargés d’études. 
 
 

CONDITIONS D'INSCRIPTION 
 
L’examen professionnel est ouvert :  
Aux Techniciens Supérieurs Hospitaliers de 2ème classe justifiant d’au moins un an dans le 5e échelon du 
deuxième grade et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de 
catégorie B ou de même niveau. 
 
Les candidats doivent satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, à savoir : 
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ; 
1 S’il ne possède la nationalité française ou celle de ressortissant d’un état membre de la Communauté 
Économique Européenne, 
2 S’il ne jouit pas de ses droits civiques, 
3 Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec 
l’exercice des fonctions, 
4 S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national, 
5° Le cas échéant, s'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions 
de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois 
auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les 
tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que 
les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées. 
 

ATTENTION  En application des dispositions de l’article 47 paragraphe b) de la loi N° 94.43 du 18.01.94 

relative à la santé publique et à la protection sociale, la vérification des conditions requises pour concourir 
pourra intervenir après la proclamation des résultats et au plus tard à la date de nomination. S’il apparaît 
qu’un ou plusieurs candidats, déclarés admis par le jury, ne remplissaient pas lesdites conditions, ils 
perdraient le bénéfice de leur admission au concours. 
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NATURE DES EPREUVES 
 

L’examen professionnel permettant l’inscription au tableau annuel d’avancement au grade de technicien 
supérieur hospitalier de 1re classe, prévu au 1° du II de l’article 25 du décret du 14 juin 2011, consiste en une 
unique épreuve d’admission.  
  
L’épreuve d’admission est une épreuve orale se décomposant en deux parties : 
  
- la première partie consiste, après une présentation par le candidat de son parcours professionnel et de sa 

formation, en un entretien avec le jury sur la base d’un dossier présentant les acquis de l’expérience 
professionnelle du candidat, à apprécier les connaissances professionnelles du candidat, son niveau 
d’expertise dans son domaine d’exercice, ses qualités de réflexion, son aptitude à l’organisation, à la 
coordination et à l’animation d’une équipe ainsi que son projet professionnel. 

La durée de l’entretien est fixée à 25 minutes maximum, dont 5 minutes au plus d’exposé par le 
candidat. 
 
- la deuxième partie consiste en un cas pratique soumis au candidat, visant à apprécier son aptitude à 

mettre en pratique ses compétences et sa capacité à élaborer un projet.  
La durée de l’épreuve est fixée 20 minutes au maximum. 
  
La durée totale de l’épreuve est de 45 minutes maximum. Elle est notée de 0 à 20. 
  
Seul l’entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle n’est pas noté. 
  
Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle est 
disponible auprès de la direction de l’établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site 
internet de l’établissement organisateur. 
  
Le dossier constitué par le candidat, comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, est 
remis par ce dernier à la direction de l’établissement organisateur avec sa demande de participation à 
l’examen professionnel.  

  
Les candidats ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à 10 pourront seuls être déclarés admis à 
l’examen professionnel.  
  
A l’issue des épreuves, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l’examen 
professionnel. 
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PIECES A FOURNIR 
 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité après la date de clôture. 
 

  
Le dossier du candidat devra être fourni en 2 exemplaires (une version papier et 
une version dématérialisée), la composition du dossier est laissée à l'appréciation 
du candidat, cependant, il devra être accompagné obligatoirement des pièces 
suivantes dans l'ordre indiqué : 
 
1) Le dossier d'inscription au concours daté et signé. 

2) Une demande d’admission à concourir. 

a. La règlementation ne mentionne pas de lettre de motivation dans les pièces à joindre par le 
candidat, cependant, celle-ci est fortement conseillée afin de permettre au jury d’apprécier les 
motivations du candidat à concourir. 
Elle devra être adressée à Mme la Directrice des Ressources Humaines et de la Formation, 1146 
avenue du Père Soulas-34295 Montpellier Cedex 5. 

3) Un curriculum vitae détaillé mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le cas 
échéant, accompagné d’attestation d’emploi. 

4) Copie des titres de formation (diplômes), certifications et équivalences dont le candidat est 
titulaire. 

5) Un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé validée et 
signée par l’encadrement. 

a. Pour les agents du CHU de Montpellier uniquement, cette attestation est à retirer auprès des 
gestionnaires des dossiers individuels à la Direction des Ressources Humaines au Centre 
Administratif André BENECH. 

6) Les 3 dernières fiches d’évaluations, ces documents sont à fournir uniquement pour les agents 
du C.H.U. de Montpellier. 

7) Photocopie de la carte nationale d’identité française ou de ressortissant de l’un des Etats 
membres de l’Union européenne, ou du passeport. 

8) Une attestation de participation à la journée défense et citoyenneté (attestation à fournir pour 
vous inscrire aux concours et examens pour les candidats Français ayant moins de 25 ans). 

9) Un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle du candidat dont les 
rubriques sont dûment remplies et accompagnées des pièces justificatives correspondant à 
cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le 
candidat. 

10)  Uniquement : 2 enveloppes autocollantes demi-format affranchies au tarif en vigueur 
(229x162) comportant le nom et le prénom du candidat et libellées à son adresse (1 pour la 
convocation à l’épreuve d’admission et 1 pour l'envoi des résultats) 

 
 
 
 

Pour faciliter le traitement de votre dossier, nous vous remercions de bien vouloir le 
présenter dans l’ordre des pièces demandées 
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RENSEIGNEMENTS DIVERS 
 

Les résultats seront envoyés par courrier, affichés dans les locaux du C.H.U. de Montpellier et mis en ligne 
sur les sites Internet et Intranet (site interne du CHU). 
Tous les candidats recevront un relevé de leurs notes après proclamation des résultats définitifs. 
 
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. 
 

Article 14 de l'arrêté du 27 septembre 2012 : 
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne 

l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales 
prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur 

principal de la fraude ou de la tentative de fraude 

 

 

Envoi du dossier : 
Le dossier de candidature devra être produit en 2 exemplaires (une version papier et une version 

dématérialisée) en précisant votre Nom, Prénom et le libellé du Concours :  

 

Version papier Version dématérialisée 

Par courrier recommandé avec accusé de réception :  
 

Madame la Directrice des Ressources Humaines  
Service de la Formation continue  

Instituts de Formation aux Métiers de la Santé 
1146 Avenue du Père Soulas  

34295 MONTPELLIER Cedex 5 
 

Soit dans la boîte aux lettres accolée au bureau 104 
 au Service "Examens & Concours"  

Horaires IFMS : 8h -18h30 

 

Déposer un dossier scanné en un seul 
document, en cliquant sur le lien suivant : 
 
Achats :  
https://nextcloud.chu-
montpellier.fr/index.php/s/iHfoLbiZq7B4Xra 
 
Installations Sanitaires et Thermiques : 
https://nextcloud.chu-
montpellier.fr/index.php/s/y35TSz8b9Lfzmbo 
 

 
 

 

 

https://nextcloud.chu-montpellier.fr/index.php/s/iHfoLbiZq7B4Xra
https://nextcloud.chu-montpellier.fr/index.php/s/iHfoLbiZq7B4Xra
https://nextcloud.chu-montpellier.fr/index.php/s/y35TSz8b9Lfzmbo
https://nextcloud.chu-montpellier.fr/index.php/s/y35TSz8b9Lfzmbo
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RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
(RAEP) 

TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER 1ère CLASSE 

Spécialité « Achats » - « Installations sanitaires et thermiques » 
 

 

 M.   MME  
(1) 

NOM D'USAGE époux (se) _______________________________________ 

PRÉNOMS ____________________________________________________ 

 

NOM DE FAMILLE (Naissance)  __________________________________ DATE DE NAISSANCE____________________ 

LIEU DE NAISSANCE ______________________ 

ADRESSE : ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

CODE POSTAL :  _______________________________  VILLE :  ________________________________________  

: (DOMICILE) ______________________________ 
 
: (TRAVAIL) ______________________________ 
 

 : (MOBILE) __________________________
 

ADRESSE MAIL : ________________________________________________________________________________  

(1) Cochez la case correspondant à votre choix 

 

Je soussigné(e) (nom et prénom) ____________________________________________atteste que toutes les informations 

données dans le présent document sont exactes et reconnais être informé(e) du fait que toutes fausses déclarations de ma part 
entraîneraient l'annulation de toute décision favorable prise à mon égard dans le cadre de la présente procédure. 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au présent dossier. Elle garantit aux 
personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant hormis celles qu'elles ont elles-mêmes 
introduites concernant leur expérience professionnelle. 

A                             le 

 Signature du candidat précédé de la mention "Lu et Approuvé" 
 
 
 

 

 

Direction des Ressources Humaines et de la Formation 
S e r v i c e  d e s  E x a m e n s  &  C o n c o u r s  

1146 avenue du Père Soulas – 34295 MONTPELLIER CEDEX 5 
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PARCOURS PROFESSIONNEL – FONCTION ACTUELLE  
 

(Page à multiplier si nécessaire) 

 

Nom et adresse de l'employeur 
ainsi que le type d'activité de 

l'établissement 

Périodes 
du…au 

Catégorie/Corps 
Cadre d'emplois 

Métier 

 
Quotité 

d’activité 
en % 

 

Principales activités ou fonctions exercées 
Principales compétences, 

Connaissances, 
Savoir-faire développés 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

PARCOURS PROFESSIONNEL - FONCTIONS ANTERIEURES A VOTRE FONCTION ACTUELLE (joindre justificatifs) 
(page à multiplier si nécessaire) 

 

Nom et adresse de l'employeur 
ainsi que le type d'activité de 

l'établissement 

Périodes 
du…au 

Catégorie/Corps 
Cadre d'emplois 

Métier 

 
Quotité 

d’activité 
en % 

 

Principales activités ou fonctions exercées 
Principales compétences, 

Connaissances, 
Savoir-faire développés 
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FORMATION EN LIEN AVEC LE PARCOURS PROFESSIONNEL ET/OU PROJET PROFESSIONNEL (joindre justificatifs) 
N’inscrire que les formations supérieures à deux jours.  

Pour les agents du CHU, veuillez-vous adresser au Service Formation afin d’obtenir un relevé de formation 
Souligner les formations qui vous semblent en lien avec la fonction recherchée 

(page à multiplier si nécessaire) 
 

 
Périodes 
du…au  

Durée totale de la formation  
(dont heures de théorie/stage) 

 

Domaine-Spécialité-Thème Organisme de Formation Intitulé et date du diplôme obtenu 
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Insérer 
 

L e s  D i p l ô m e s ,   
 

L e s  t i t r e s  e t  c e r t i f i c a t i o n s  o b t e n u s  s u i t e  
à  u n e  f o r m a t i o n  o u   

L e s  a t t e s t a t i o n s  d e  p a r t i c i p a t i o n  à  d e s  
a c t i o n s  d e  f o r m a t i o n s  
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A C Q U I S  P R O F E S S I O N N E L S  

(page à multiplier si nécessaire) 

 
Eléments qui, selon vous, constituent des acquis professionnels pour exercer dans la branche pour laquelle vous concourez 

 
- 

 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
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              Direction des Ressources Humaines et de la Formation 

Service des Examens & Concours 
1146 avenue du Père Soulas – 34295 MONTPELLIER CEDEX 5 

  

NOTICE 
CONCOURS SUR TITRES 

Grade :  
PSYCHOLOGUES 

Spécialité : Psychologue clinicien 
      Neuropsychologue 

 

 

 
Les psychologues conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant 
à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. À ce titre ils étudient et traitent, au travers d’une 
démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements 
individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité. 
Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives, curatives assurées 
par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel 
qu’institutionnel. 
Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent 
l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action. 
En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment par les établissements 
mentionnés à l’article 1er du décret n° 91-129 modifié par les écoles relevant de ces établissements (art. 2 
décret n° 91-129 du 31 janvier 1991). 
 

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires : 
« Décret n° 91- du 31 janvier 1991 » cité ci-dessous, arrêté du 1er août 1996, arrêté du 10 janvier 2008. 
 
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention : 
a) soit d’un diplôme d’études supérieurs en psychologie, 
b) soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les 
modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, 
c) soit d’un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. 
2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont 
les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. 
3° Du diplôme de psychologie délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut catholique de 
Paris. 
4° De titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes mentionnés au 1° 
et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées au 5° de l’article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990. 
5° D’une qualification reconnue comme équivalente à l’un des titres ou diplômes mentionnés au 1° et au 2° 
ci-dessus, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux 
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois 
de la fonction publique. 
 
Les titres et diplômes visés au 1°, 2°, 3° et 4° doivent avoir été délivrés dans les spécialités définies par 
arrêté du ministre chargé de la santé. 
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(Pour la constitution du dossier d'équivalence, veuillez prendre contact auprès du Service Examens & Concours) 

 
Les candidats doivent satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, modifié à savoir : 
 
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ; 

1 S’il ne possède la nationalité française ou celle de ressortissant d’un état membre de la Communauté 
Économique Européenne, 
2  S’il ne jouit pas de ses droits civiques, 
3 Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec 
l’exercice des fonctions, 
4 S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national, 
5 Le cas échéant, s'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions 
de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois 
auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les 
tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les 
règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées. 
 

ATTENTION  En application des dispositions de l’article 47 paragraphe b) de la loi N° 94.43 du 18.01.94 
relative à la santé publique et à la protection sociale, la vérification des conditions requises pour concourir 
pourra intervenir après la proclamation des résultats et au plus tard à la date de nomination. S’il apparaît 
qu’un ou plusieurs candidats, déclarés admis par le jury, ne remplissaient pas lesdites conditions, ils 
perdraient le bénéfice de leur admission au concours. 

Épreuve d’admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et, le cas 
échéant, de l'expérience professionnelle des candidats ; 
 
Épreuve orale d’admission 30’ consistant en un entretien à caractère professionnel avec le jury destiné à 
apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles. 
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PIECES A FOURNIR 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité après la date de clôture. 
 

Le dossier du candidat devra être fourni en 2 exemplaires, la composition du 
dossier est laissée à l'appréciation du candidat, cependant, il devra être 
accompagné obligatoirement des pièces suivantes dans l'ordre indiqué : 
 

1) Le dossier d'inscription au concours daté et signé. 
 

2) Une demande d’admission à concourir. 
a. La règlementation ne mentionne pas de lettre de motivation dans les pièces à joindre par 

le candidat, cependant, celle-ci est fortement conseillée afin de permettre au jury 
d’apprécier les motivations du candidat à concourir. 
Elle devra être adressée à Mme la Directrice des Ressources Humaines et de la 

Formation, 1146 avenue du Père Soulas-34295 Montpellier Cedex 5. 

  
3) Un curriculum vitae détaillé comportant une description précise des fonctions de 

psychologue exercées et des modalités d'exercice, comportant la liste des titres, des 
expériences professionnelles, des stages, des fonctions exercées, des formations 
professionnelles. (joindre tous les justificatifs).  
 

4) Copie des diplômes, certificats, titres ou attestations de formation en psychologie obtenus 
par l'intéressé ; en outre, pour les personnes titulaires d'un diplôme étranger, attestation 
d'équivalence délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, relevé des 
stages de formation permanente éventuellement suivis ; 
 

5) Certificats de travail du ou des employeurs attestant que l'intéressé exerce ou a exercé, à 
titre principal et en qualité de salarié, les fonctions de psychologue ou, si l'intéressé exerce 
ou a exercé la profession de psychologue à titre libéral, attestation d'affiliation à un 
organisme du régime d'assurance vieillesse des professions libérales ; 
 

6) La fiche du poste occupé validée et signée par l’encadrement. 
a. Pour les agents du CHU de Montpellier uniquement. 

 
7) Les 3 dernières fiches d’évaluation. Ces documents sont à fournir uniquement pour les 

agents du C.H.U. de Montpellier. 
 
8) Photocopie de la carte nationale d’identité française ou de ressortissant de l’un des États 

membres de l’Union européenne, ou du passeport. 
 

9) Une attestation de participation à la journée défense et citoyenneté (attestation à fournir 
pour vous inscrire aux concours et examens pour les candidats Français ayant moins de 25 
ans). 
 

10) Uniquement : 2 enveloppes autocollantes demi-format affranchies au tarif en vigueur 
(229x162) comportant le nom et le prénom du candidat et libellées à son adresse (1 pour la 
convocation à l’épreuve d’admission et 1 pour l'envoi des résultats) 
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Pour faciliter le traitement de votre dossier, nous vous remercions de bien vouloir 

le présenter dans l’ordre des pièces demandées  

 
Les résultats seront envoyés par courrier, affichés dans les locaux du C.H.U. de Montpellier et mis en ligne 
sur les sites Internet et Intranet (site interne du CHU). 
Tous les candidats recevront un relevé de leurs notes après proclamation des résultats définitifs. 

 
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. 

 
Article 14 de l'arrêté du 27 septembre 2012 : 

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne 
l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales 
prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise contre les complices de 

l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude 

 
Le dossier d'inscription ainsi que les documents à fournir seront à retourner : 

 
 

 

 

Par courrier recommandé avec accusé de réception : 
 

Madame la Directrice des Ressources Humaines  
Service Examens et Concours  

Instituts de Formation aux Métiers de la Santé 
1146 Avenue du Père Soulas  

34295 MONTPELLIER Cedex 5 
 

Soit dans la boîte aux lettres accolée au bureau 104 
 au Service "Examens & Concours"  

Horaires IFMS : 8h -18h30 
 





































































































































































Annexe     : Périmètre de protection du dimanche 6 mars de 14 heures au lundi 7 mars 2022  
à 00 heure  
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Annexe     : Périmètre de protection du lundi 7 mars 2022 de 05 heures à 17 heures      
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