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commune(s) :   
 
objet : Organisation d'un concours sur titres de psychologue hospitalier - Constitution du jury 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Direction ressources 
 

n° provisoire 2868

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ; 

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la 
fonction publique hospitalière ; 

Vu l’arrêté du 13 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury pour 
le concours sur titres de psychologue de la fonction publique hospitalière ; 

Vu l’avis de vacance d’emplois publié le 7 avril 2015 ; 

Considérant que l'avis de vacance a été déclaré infructueux ; 

Vu l’avis portant ouverture de concours publié le 17 juin 2015 ; 

Considérant la nécessité de pourvoir les emplois déclarés vacants au sein de l’Institut 
Départemental de l’Enfance et de la Famille (IDEF) du Rhône ; 

Considérant la nécessité de constituer un jury de concours sur titres de psychologue hospitalier ; 

 
 
 

arrête 
 

Article 1er - Le concours sur titres de psychologue hospitalier est ouvert. 
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Article 2 - Les postes ouverts au concours sur la liste principale sont au nombre de 2 postes. 

Une liste complémentaire comportant un nombre d’admis égal à la liste principale pourra être établie. 

Article 3 - Le jury est composé de 5 membres : 

1ère session : 

- Le 1er membre du jury, représentant le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS), président du 
Jury : madame Karyn Lecomte, responsable du service soins sans consentement de l’ARS Rhône-Alpes, 

- Le 2ème membre du jury, appartenant au corps des directeurs d’établissement hospitaliers : madame Marion 
Durand, directrice adjointe de l’institut de l'enfance et de la famille (IDEF), 

- Le 3ème membre du jury appartenant au corps des praticiens hospitaliers externe à l’établissement : madame 
Catherine Attale, praticien hospitalier au Centre hospitalier de St Cyr au Mont d’Or, 

- Le 4ème membre du jury appartenant au corps des psychologues hospitaliers externe à l’établissement : 
madame Chantal Vignolles, psychologue hors classe au Centre hospitalier du Vinantier, 

- Le 5ème membre du jury appartenant au corps des psychologues hospitaliers externe à l’établissement : 
monsieur Patrick Dessez, psychologue hors classe au Centre hospitalier Edouard Herriot. 

Article 4 - La date fixée pour l’admissibilité est le 10 novembre 2015. 

Les candidats admis seront convoqués pour l’audition. 

Article 5 - Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans 
les 2 mois à partir de la publicité de la décision. 

Article 6 - Monsieur le Directeur général est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l’État dans le Département. 

 
 

Lyon, le 13 novembre 2015 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
Gérard Collomb 

Affiché le : 13 novembre 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 13 novembre 2015. 


