Fiche de poste
Pôle 6

Pôle d’activité

Poste 10507
Date de
création

Date de
mise à jour

15/06/2015

29/04/21

Version n°

2

Psychologue Clinicien(ne)

Intitulé du poste
Fiche métier associée

Fiche métier psychologue 10P10

Description du poste

« Concevoir, élaborer et mettre en oeuvre des actions préventives, curatives, et de recherche à travers
une démarche professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie
psychique et les comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir l'autonomie de la
personnalité »
Positionnement hiérarchique

Responsable hiérarchique : Directeur de l'établissement – DRH par délégation
Responsable fonctionnel : Chef de pôle : Dr Langlois – chef de service : Dr Thibault
Relations fonctionnelles

Équipes médicales et paramédicales (médecins, cadres de santé, infirmières, assistantes sociales…),
collège des psychologues, psychologues du GHH, équipe pluridisciplinaire, secrétaires, professionnels
externes du secteur sanitaire et social.
Format du poste
Journées Quotité

100%

Quarts -

Nuits -

Alternance planifiée Jour/Nuit

Situation géographique

Hôpital Flaubert, Pavillon Soret

Conditions et sujétions particulières d’exercice
Être titulaire d’un master ou DESS de Psychologie Clinique
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Compétences requises
• diplôme requis : DESS / Master 2 de psychologie Clinique et

Psychopathologie
Connaissances

Qualités individuelles

• Théories et techniques de stimulation cognitive
• Connaissance des pathologies cérébrales et démentielles
• Éthique et Déontologie du milieu hospitalier
• Capacités relationnelles avec les patients et les équipes
professionnelles
• Sens de l’autonomie et des responsabilités
• Organisation et capacités d’adaptation
• Capacités d’analyse, d’observation et de rigueur

Principales activités

Travail clinique :
Suivi des patients accueillis en hospitalisation conventionnelle et hôpital de jour.
Patients avec des pathologies neuro (avc, trauma cranien, blesses medulaires),
Patients avec des pathologie locomotrice (polytraumatisé, lombalgie, amputation)

Travail d’équipe :
Le psychologue travaille en collaboration avec les médecins, infirmiers, rééducateurs,
assistante sociale, animatrice, neuropsychologue, qui peuvent aussi orienter certains
patients vers lui (elle) .
Le psychologue assiste aux réunions d’équipe en lien avec les patients où il apporte
son éclairage professionnel sur certaines situations psychosociales ou certaines
problématiques psychiques des patients : réunions de synthèse, réunion des entrées ( lundi
et mardi matin ) et ponctuellement réunions de comité de réinsertion ( mercredi après midi
)
Le travail en collaboration avec l'assistante sociale est important compte tenu de la
dimension « réinsertion » pour bon nombre de patients. Avoir une connaissance du champ
du handicap est un atout supplémentaire.

Compte rendu/ écrits :
Sillage et web 100T.

visas
Rédaction

candidatures

AS DESPREZ, CS et Dr THIBAULT, PH chef de service
CV et lettre de motivation : recrutement.drh@ch-havre.fr

Validation DRH
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