
 

 

Fiche de poste de chargé.e de mission du pôle tchat et réseaux sociaux au pôle 

national du 2NPS  

 
Détails de l’offre :  

 Employeur : CHU de Lille 

 Quotité : 50%  

 Type de contrat : CDD 

 Durée : 1 an renouvelable  

 Date de prise de fonction souhaitée : 1er octobre 2021  

 

Descriptif de l’emploi : 

 Contexte 

Dans le cadre de la Feuille de route - Santé mentale et psychiatrie 2018, le Ministère des 
Solidarités et de la Santé a décidé, le soutien au développement de quatre actions 
complémentaires, associant largement associations, experts, chercheurs, usagers et 
professionnels de première ligne : 

 la généralisation à l’ensemble du territoire français du dispositif VigilanS de recontact 
des personnes ayant fait une tentative de suicide dans les suites de leur sortie des 
urgences ou d’une hospitalisation, 

 la réingénierie du plan de formation à la prévention du suicide, comprenant deux 
modules dédiés aux professionnels de santé (évaluation du potentiel suicidaire et 
intervention de crise suicidaire) et un module de soutien au déploiement de réseaux 
de sentinelles, 

 la formation des médecins généralistes à la prise en charge de la dépression, incluant 
le repérage du risque suicidaire, 

 la prévention de la contagion suicidaire en sensibilisant les médias, en intervenant sur 
les réseaux sociaux et en limitant les conséquences des suicides survenant dans les lieux 
publics ou les institutions (programme Papageno), 

 la mise en place d’un numéro national de recours pour les personnes en détresse 
psychique. 

Le CHU de Lille s’est vu octroyer le déploiement du numéro national de prévention du suicide 
(2NPS). Sa mise en activité est prévue pour le second trimestre 2021. Il doit être conçu comme 
un dispositif ancré dans le champ de la santé mentale, il doit assurer des missions d’écoute, 
d’évaluation, d’orientation et d’intervention. Son objectif est de soulager la souffrance, éviter 
les passages à l’acte et, autant que nécessaire, favoriser l’accès aux ressources les plus 
adaptées. Mais bien plus qu’un dispositif de soin, le 2NPS doit permettre de soutenir l’ambition 
d’une politique intégrée de prévention du suicide, impliquant l’ensemble des acteurs mobilisés 
bien au-delà du sanitaire. Par un effet de convergence et d’harmonisation, il doit être conçu 
comme le support d’une articulation entre les bras de la stratégie globale de prévention du 
suicide, autant que comme un outil au service de ces bras. 

Le déploiement du 2NPS s’effectue grâce à un pôle national. Celui-ci comporte 9 pôles 
thématiques, chacun chargé d’une dimension du projet : Déploiement, Appui aux politiques 
régionales de prévention, Dispositifs d’écoute et d’aide à distance, Formation, bonnes 
pratiques et qualité, Technique et systèmes d’information, Observation et recensement des 
ressources, Recherche, Communication, Tchat et réseaux sociaux. Certains pôles thématiques 
intègrent des chargés de mission.  



 

 

 Missions du poste 

Le/la chargé.e de mission du pôle tchat et réseaux sociaux a pour mission de contribuer à : 

 Mobiliser et coordonner les moyens nécessaires à la mise en place d’une réponse du 
2NPS par le tchat et/ou les réseaux sociaux. 

 Assurer l’interface entre les considérations techniques et les besoins cliniques dans le 
développement et l’entretien des solutions numériques supports aux réponses par tchat 
et sur les réseaux sociaux. 

 Élaborer la stratégie de développement de la réponse par tchat et/ou sur les réseaux 
sociaux en fonction de la montée en charge des sollicitations et des possibilités des 
Centres Régionaux. 

 Veiller au respect des dispositions réglementaires relatives à la protection des données 
et à leur sécurité (respect du RGPD). 

 Élaborer un référentiel de bonnes pratiques relatif à la prévention du suicide par tchat 
et sur les réseaux sociaux. 

 Élaborer des formations relatives à l’accueil, l’évaluation, l’orientation et l’intervention 
dans le cadre de la prévention du suicide sur le tchat et via les réseaux sociaux (web-
clinique). 

 Soutenir l’ensemble des actions de prévention du suicide impliquant les réseaux 
sociaux. 

 Participer à l’acculturation des équipes du Pôle National et de ses partenaires aux 
solutions tchat et réseaux sociaux. 

 Participer au développement et à la mise en place d’action de prévention du suicide 
sur les réseaux sociaux. 
 

 Activités du poste 
Les activités du/de la chargé.e de mission du pôle tchat et réseaux sociaux seront de 
contribuer  à : 

 Mettre en place une première réponse par tchat. 
 Organiser la phase d’incubation et de formalisation des supports professionnels et 

technologiques. 
 Organiser la régionalisation de la réponse par tchat. 
 Organiser le travail avec les autres pôles thématiques du 2NPS pour l’intégration de la 

réponse par tchat et du travail avec les réseaux sociaux dans leur intervention. 
 Consulter les dispositifs français et internationaux d’aide à distance disposant d’un 

tchat. 
 Collaborer avec les équipes de coordination et d’aide à distance du projet Elios. 
 Contribuer à l’élaboration du support de sensibilisation ou de formation relatifs à la 

prévention du suicide par tchat et sur les réseaux sociaux. 
 Contribuer au développement et au déploiement d’action de prévention du suicide 

sur les réseaux sociaux. 
 

Profil recherché : 

 Expertise en technologies du numérique/tchat/réseaux sociaux 
 Expertise en santé mentale/suicidologie 

 



 

 

 Conditions d’exercice 

Le poste de travail sera dans les locaux du CHU de Lille. Possibilité de travailler en distanciel.  

 

 Rémunération   

Fonction de l’expérience.  

 

 Contact  

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser exclusivement par mail à 
l’attention de Margot Morgiève (coordinatrice du pôle Tchat et réseaux sociaux) et Marie-
Hélène Déchaux, directrice opérationnelle du Pôle national et à l’adresse suivante :  

dirop2nps@gmail.com 


