FICHE DE POSTE
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I – DEFINITION DU POSTE
1

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Pôle de Médecine 1 – Service : Consultations de Médecine

2

LIBELLE DU POSTE : Psychologue clinicien

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSE

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE : Centre Hospitalier de la Polynésie Française
CHAPITRE : 64
ARTICLE : 11
PARAGRAPHE : 21

CODE POSTE : 2105

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – Tahiti – Pirae – Taaone

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Le psychologue clinicien prend en charge le suivi et l’accompagnement psychologique des patients relevant de
tous les services de Médecine 1 dans une approche pluridisciplinaire. Il conçoit, élabore et met en œuvre des
actions thérapeutiques, prend en compte la dimension psychique des patients et de leurs familles, évalue les
situations curatives et/ou palliatives et participe au projet de soin global en lien avec les équipes de soins. Il est
également disponible pour les équipes soignantes.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES : Néant

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef de service de Médecine

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Un DECT (téléphone sans fil), un poste informatique, un bureau,
une imprimante

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
- Environnement difficile, situations de grandes détresses médicales et psychologiques ;
- Intervention dans tous les services et unités du pôle de Médecine 1 (médecine interne polyvalente, gastroentérologie, endocrinologie, neurologie, pneumologie, hématologie, etc.) pour un total de 96 lits
d’hospitalisation.

13

ACTIVITES PRINCIPALES :

A

B

C

D

Autres

D’un point de vue clinique :
-

Assurer le suivi et l’accompagnement psychologique des patients relevant du pôle de Médecine 1 ;
Transmettre et témoigner de la vie psychique du patient afin de participer au projet de soin global ;
Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient ;
Effectuer des évaluations psychologiques (recueil d’informations, entretien, travail de synthèse,
restitution) ;
Rencontrer les familles ;
Intervenir dans les différents services d’hospitalisations pour les patients hébergés relevant du service de
Médecine en lien avec le médecin et les équipes soignantes ;
Travailler en lien avec les équipes médicales et paramédicales ;
Travailler en lien avec l’EMASP (Équipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs), le service
social, les différents services d’hospitalisations et les partenaires extérieurs pour des situations
communes ;

D’un point de vue administratif :
-

Rédiger les comptes rendus psychologiques à la demande des médecins, de l’équipe médicale, de la
famille et des patients ;
Participer aux différentes réunions ;

14

Assurer l’encadrement et le tutorat des stagiaires psychologues.

ACTIVITES ANNEXES :

II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

17

CADRE D’EMPLOI : PSYCHOLOGUE
SPECIALITE SOUHAITABLE :
- Master 2 de psychologie clinique et psychopathologie ;
- Formations en thérapie comportementale et cognitive.
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
COMPETENCES
S
A
E
Être capable d’accueillir les états de grandes détresses psychologiques ;
X
Disposer d’une qualité d’écoute et d’empathie ;
X
Être capable d’intégrer la dimension culturelle dans la relation de soins ;
X
Être capable d’animer des groupes de parole et à s’intégrer dans une équipe
X
d’éducation thérapeutique ;
Être capable de travailler en équipe pluridisciplinaire ;
X
Savoir rédiger des notes cliniques ou des rapports d’activité ;
X
Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées/Capacité à
X
répondre aux critères d’éducation thérapeutique dans toutes les spécialités relevant
de la Médecine 1 ;
Faire preuve d’une très grande polyvalence et d’une grande capacité d’adaptation
X
compte-tenu de la très grande diversité des patients et des pathologies à prendre
en charge (oncologie, maladies chroniques, etc.) et la nécessité de travailler en lien
avec d’autres services ;
Faire preuve de discrétion et de confidentialité.
X

18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
- 3 ans d’expérience en milieu hospitalier ;
- Expérience dans le domaine de la psychologie enfants/adolescents/adultes ;
- Expérience en oncologie, en soins palliatifs ou sur poste similaire ;
- Expérience en neurologie, en rééducation, en diabétologie ou sur poste similaire ;
- Expérience en éducation thérapeutique et animation de groupes de parole.

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : AS 400, DMP WEB

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 3 ans minimum

Le chef de service

L’agent

Date :

Date :

Signature :

Signature :
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