
 

                    FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 05/10/2022 BOP 

                      I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

Pôle de Médecine 2 – Service : Hémodialyse/Néphrologie – Unité : Néphrologie 
 

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 la Polynésie française 

CHAPITRE : 64      ARTICLE : 11      PARAGRAPHE : 21     CODE POSTE : 1198 
 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – Tahiti – Pirae – Taaone 
 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Le psychologue clinicien assure le suivi et l’accompagnement psychologique des patients relevant du service de 

néphrologie et d’hémodialyse, 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 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              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : Néant                     
 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef de service de Néphrologie et Hémodialyse 
 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

-      Un DECT, un bureau, un poste informatique et une imprimante 
 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  
 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

-      Assurer le suivi psychologique des patients atteints de maladie rénale chronique dans le cadre de leur parcours 

de soin ; 

-      Assurer l’accompagnement psychologique des patients relevant de la néphrologie dans le cadre du suivi médical 

en consultation, de l’hospitalisation et/ou de la dialyse ; 

- Favoriser l’expression des émotions et du vécu du patient ; 

- Accompagner les familles dans le cadre du projet de soin du patient ou de son hospitalisation ; 

- Favoriser la communication entre les acteurs de soin, les patients et leurs familles ; 

- Favoriser l’information et la compréhension de la maladie et des soins auprès du patient et de sa famille ; 

-      Transmettre et témoigner de la vie psychique du patient auprès des équipes ; 

-      Apporter un éclairage quant au fonctionnement psychique d’un patient ; 

-      Effectuer des évaluations psychologiques ; 

-      Intervenir dans les différents services d’hospitalisations pour les patients hébergés relevant du service de 

Néphrologie et d’hémodialyse ; 

-      Travailler en lien avec les équipes médicales et paramédicales ; 

-      Rédiger les comptes rendus psychologiques ; 

-      Participer aux différentes réunions : staff, RCP, réunion de service, débriefing ; 

-      Accompagner les équipes soignantes. 
 

14 ACTIVITES ANNEXES :  
 

               II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : PSYCHOLOGUE 

SPECIALITE SOUHAITABLE :  
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S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 - Bonne connaissance et capacité d’adaptation au contexte multiculturel local  

- Compréhension et pratique de la langue tahitienne 

- Ajuster la thérapeutique en fonction du patient et de son environnement familial  

- Capacité à accompagner le patient au travers des différentes étapes de soin en lien avec sa 

pathologie chronique et son évolution 

- Rédiger des notes cliniques ou des rapports d’activité  

- Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées  

- Observer, écouter, et analyser la situation, le discours des personnes  

- Disponibilité  

- Discrétion et confidentialité  

- Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient  

- Empathie 

- Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire 

- Autonomie dans la relation aux autres services hospitaliers 

- Capacité à transmettre des éléments théoriques de psychologie ou de communication 

- Capacité à garder la neutralité  

- Capacité d’écoute et de soutien aux problématiques individuelles de l’équipe médico-

paramédicale 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Expérience sur un poste similaire 
 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :  

- Logiciel informatique spécifique au service (hémadialyse) ; 

- AS 400. 
 

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

Le chef de service                                                                                       L’agent  

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


