
 

FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 10/02/2021 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Pôle Mère-Enfant – Service : Obstétrique – Unité : Consultations d’Obstétrique 
 

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 : Budget du Centre Hospitalier de Polynésie française  

CHAPITRE : 64    ARTICLE : 11      PARAGRAPHE : 21  CODE POSTE : 2106 
 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV- Tahiti - Pirae - Taaone  
 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Le(la) psychologue clinicien(ne) assure l’accompagnement psychologique des patientes dans le cadre de leur suivi 

de grossesse, de suites de couches ou d’une hospitalisation dans les services du CHPF.  

Il/Elle conçoit, élabore et met en œuvre des actions préventives et curatives à travers une démarche prenant en 

compte la vie psychique de l’individu. Il/Elle collabore avec les équipes médicales à la prise en charge globale de 

la patiente autour de la parentalité et accompagne également les équipes lors de temps de réflexion et d’analyse 

lorsque celles-ci sont confrontées à des parents en difficulté. 
 

9 EFFECTIFS ENCADRES A B C D Autres 

NOMBRES : Néant   
 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef du service Obstétrique 
 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  
 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : Intervention dans toutes les unités du service d’Obstétrique 

(Maternité, Grossesses pathologiques, Bloc Obstétrical, etc.) 
 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

D’un point de vue clinique : 

Le/la psychologue prend en compte la dimension relationnelle et affective du sujet dans le champ de la médecine 

et de la maladie : 

- Intervenir en anténatal et post natal auprès des femmes et des couples, dans des problématiques liées à la 

grossesse, au désir d’enfant ou au deuil d’enfant ; 

- Soutenir psychologiquement et assurer le suivi psychothérapeutique de la patiente ; 

- Contribuer au diagnostic clinique et psychopathologique de la patiente dans un cadre préventif ou 

d’éclairage clinique auprès des équipes ; 

- Accompagner les patientes en situation de vulnérabilité (violences intra familiales, difficultés 

personnelles, mère isolée, jeune mère mineure, déni de grossesse, vécus traumatiques, etc.) ; 

- Accompagner les patientes suite à des difficultés relatives à la grossesse et à l’accouchement (césarienne 

d’urgence, accouchement difficile, complications post-partum, etc.) ; 

- Accompagner et soutenir les familles, après l’annonce d’un handicap chez l’enfant à venir, dans les 

situations d’interruptions médicales de la grossesse, de mort fœtale in utero ou de fausse couche tardive ; 

- Accompagner et aider à la réflexion de la mère dans un projet de don d’enfant en suivi de grossesse et en 

maternité ; 

- Travailler, dans une démarche de prévention et d’accompagnement, sur les troubles de l’attachement et 

de la relation dans le lien mère/enfant et père/enfant. 

 

D’un point de vue administratif : 

- Porter, élaborer et développer les projets de service de l’Obstétrique en équipe pluridisciplinaire, en lien 

avec les projets de l’établissement ; 

- Assurer un travail d’écoute, de soutien et d’élaboration auprès des équipes ; 



 

2 / 2 

- Travailler en réseau avec les équipes soignantes des unités auxquelles la psychologue est rattachée, avec 

les équipes des services hospitaliers concernés par la problématique de la patiente, les services sociaux 

et les partenaires externes ; 

- Réaliser des transmissions écrites et orales et effectuer une traçabilité de son activité ; 

- Respecter le code de déontologie des psychologues. 
 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Participer à l’élaboration des rapports et travaux de recherches cliniques ou épidémiologiques réalisés 

dans le service ; 

- Penser et accompagner la mise en place de nouveaux outils de soins ;  

- Participer à un travail d’enseignement et de formation, que ce soit au sein du service, dans d’autres 

établissements publics de soins ou en institut de formation ; 

- Recevoir et encadrer les stagiaires étudiants en psychologie. 
 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOIS : PSYCHOLOGUES 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Master 2 psychologie clinique et psychopathologie 
                

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 - Recueil et analyse des besoins et demandes d’intervention des équipes ; 

- Évaluation des besoins de prise en charge spécifique des patientes ; 

- Construction et mise en œuvre de dispositifs d’intervention à visée préventive et 

curative ; 

- Conduite d’entretiens individuels, en couple ou collectifs, suivi 

psychothérapeutique individuel ; 

- Être en mesure de prendre de la distance dans la pratique clinique, thérapeutique et 

administrative ; 

- Se questionner et enrichir ses connaissances au travers de la formation permanente 

continue ; 

- Connaître la psychopathologie de la mère et de la famille ;  

- Connaître les spécificités médicales de l’obstétrique ; 

- Contribution à l’élaboration collective du projet de service et des équipes dans la 

prise en charge des patientes ; 

- Être en mesure de travailler en équipe pluridisciplinaire ; 

- Faire preuve d’adaptabilité et de créativité. 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Avoir travaillé dans un service de Maternité 
 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  
 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE SUR LE POSTE : 3 ans minimum 
 

Le chef de service                                                                                       L’agent  

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


