
 

FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 27/02/2020 BOP (à compter du 01/04/2020) 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Pôle Plateau Technique – Service : Anesthésie/Réanimation – Unité : Réanimation  
 

2 LIBELLE DU POSTE : Psychologue clinicien  
 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4 
 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSE 
 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE : Centre Hospitalier de Polynésie Française 

CHAPITRE : 64                  ARTICLE : 11                   PARAGRAPHE : 21                    CODE POSTE : 1943 
 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : PIRAE - TAAONE 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

Le psychologue clinicien prend en charge le suivi des patients relevant du service d’Anesthésie/Réanimation 

dans une approche pluridisciplinaire. Il exerce en Réanimation et en Surveillance continue polyvalente mais 

également dans d’autres unités qui sont : le Centre de traitement de la douleur et la Consultation des brûlés. 

Il prend en compte la dimension psychique des patients et de leurs familles, l’évaluation des situations 

palliatives ou de limitation des soins, la prévention, l’accompagnement et le soutien psychologique. Il est 

également disponible pour les équipes soignantes.  

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : Néant 

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef du service d’Anesthésie/Réanimation – Cadres de santé – 

Cadres supérieurs de santé – Directeur des soins 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Rencontrer et accompagner les patients de la Réanimation et des soins continus (entretiens individuels, 

entretien binôme avec les autres professionnels des unités de Réanimation (REA) et de Surveillance 

continue polyvalente (USC) ; 

- Transmettre et témoigner de la vie psychique du patient afin de favoriser une cohérence dans le soin ; 

- Rencontrer et accompagner les proches du patient de la Réanimation (entretiens individuels et/ou 

familiaux) ; 

- Soutenir les proches endeuillés ; 

- Suivre les patients sortis de réanimation porteurs d’un syndrome de stress post traumatique ; 

- Evaluer les situations palliatives ou de limitation des soins complexes et la pertinence de ses interventions 

dans la limite de son rôle ; 

- Soutenir les équipes soignantes et animer des groupes de parole ; 

- Participer aux différentes réunions (staff éthique de réanimation, staff services) ; 

- Evaluer les patients du Centre de traitement de la douleur et les accompagner ; 

- Evaluer les patients brulés lors de leur hospitalisation ; 

- Participer à la formation des équipes médicales et para médicales à la communication ; 

- Participer au projet de médecine intégrative ; 

- Mettre en place des outils de prévention du Syndrome du Stress Post Traumatique (SSPT) (journal de bord, 

etc.). 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : Se coordonner avec les psychologues exerçant dans les différents services du CHPF 

où sont amenés à être transférés les patients de la REA et de l’USC en sortie de séjour aigu 
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II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : PSYCHOLOGUE 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Diplôme d’Etat de Psychologue clinicien 

                

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Avoir des connaissances en psychologie de la douleur chronique ; 

- Être capable de pouvoir accueillir les états de grandes détresses psychologiques ; 

- Disposer d’une qualité d’écoute et d’empathie ; 

- Être capable de travailler en équipe pluridisciplinaire ; 

- Avoir la capacité à intégrer la dimension culturelle dans la relation de soins ; 

- Être synthétique et avoir des qualités de communication ; 

- Faire preuve d’adaptation et être capable de travailler dans toutes les unités du service 

Anesthésie-Réanimation ; 

- Savoir concilier l’accompagnement du patient et de son entourage proche ; 

- Savoir concilier les interventions auprès des personnes et le travail en équipe. ; 

- Avoir des qualités pédagogiques. 
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X 
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X 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Avoir exercé dans le milieu de la réanimation 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 4 ans minimum 

 

Le chef de service L’agent 

 

Date : Date :  

 

Signature : Signature :  

 

 
 


