
FICHE POSTE AXE PSYCHOLOGIE – PROGRAMME JE T’AIME MON CŒUR 

 

Le Programme Régional de Réduction des Risques Cardio-Vasculaire Je t’aime mon cœur est porté 

par Filieris et financé par le Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle, Filieris et la Région 

Grand Est.  

 

Contexte : 

Le programme Je t’aime mon cœur propose aux personnes de 30 à 65 ans de 6 territoires prioritaires 

lorrains, présentant un ou plusieurs facteurs de risques de maladies cardio-vasculaires et dépistées 

par leur médecin traitant, un accompagnement éducatif personnalisé par des professionnel·les 

(infirmièr·e, enseignant·e en APA, diététicien·ne, psychologue, tabacologue) pour les aider à adopter 

des comportements plus favorables à la santé. Ces professionnel·les travaillent en partenariat, 

coordonnés par l’infirmièr·e, pour proposer l’accompagnement le plus adapté possible à chaque 

adhérent.  

Pour la prochaine ouverture de l’antenne de Metz du programme Je t’aime mon cœur, Filieris 

cherche à conventionner avec un·e ou plusieurs psychologues dont les missions seront les 

suivantes : 

 

- Réaliser les séances du volet « psychologie » du programme (cf. ci-dessous), 

- Communiquer de façon régulière avec l’infirmière coordinatrice sur le parcours des 

adhérents et sur les éventuelles difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, 

- Participer à l’évaluation du programme (construction, recueil et transmission d’indicateurs), 

aux journées de formations et d’échanges proposées et aux réunions de coordination, 

- Participer aux actions de communication, sensibilisation et échanges de pratiques menées 

avec les partenaires du programme Je t’aime mon cœur 

- Signaler toutes difficultés dans la réalisation du programme 

 

L’organisation des séances est la suivante :   

 

- Le suivi en psychologie comporte un maximum de 10 séances, étalées sur environ 6 mois.  

- Le·la professionnel·le : 

o exerce sa profession auprès des adhérents du programme « Je t’aime mon cœur », 

comme il l’exerce auprès de ses propres patients, 

o s’attachera à développer dans son exercice une approche globale de la santé en 

cohérence avec les valeurs de la promotion de la santé, 

o reçoit, à son cabinet ou au sein du local mis à sa disposition, les adhérents du 

programme « Je t’aime mon cœur », orientés par l’infirmière coordinatrice en 

fonction des besoins et objectifs qui ressortent de leur entretien initial, 

o informe l’infirmière coordinatrice de la fin du suivi des adhérents et des résultats 

obtenus l’aide des outils fournis par le programme. 

 

Filieris s’engage à rembourser mensuellement le·la professionnel·le des consultations effectuées, sur 

présentation de facture et de justification de présence (feuille émargement pour les réunions de 

coordination) et sur la base du barème ci-dessous : 

 

- 60 € pour la première consultation, 

- 45 € pour les suivantes, 

- 75 € pour les réunions de coordination (4 par an maximum) 

- 200 € pour la journée annuelle de rencontre et d’échanges avec l’ensemble des 

professionnels 

 

 



Poste par convention annuelle renouvelable. Les deux parties pourront mettre un terme à cette 

convention, librement et sans motif, à tout moment, par l’envoi d’un mail de notification de fin de 

partenariat au service prévention de Filieris et à la condition de respecter un préavis de 3 mois.  

 

Pour postuler ou prendre davantage de renseignements, prendre contact avec Carole GRAVATTE, 

Ireps Grand Est, au 03.83.47.83.10 ou par mail c.gravatte@ireps-grandest.fr 

Pour conventionner, il faudra fournir CV + copie diplôme, coordonnées complètes, n° ADELI et/ou 

SIRET à Christel EVRARD GARCIA, service prévention Filieris, au 06.38.91.58.26 – christel.evrard-

garcia@filieris.fr  

 

 

 


