Fiche de poste
Pôle
d’activité

7 Médico-chirurgical de pédiatrie

Date de
création

Date de mise
à jour *

03/08/2021

05/10/2021

Version n° 2

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste
Intitulé du
Psychologue médecine pédiatrique pôle 7
poste
Intitulé de la
PSYCHOLOGUE HOSPITALIER
fiche métier
associée *
La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire
national des métiers de la Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de
ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste.
Description du poste
Psychologue au sein de l'équipe pluridisciplinaire de médecine pédiatrique (unités moyensgrands et adolescents) en hospitalisation et consultation externe, et hôpital de jour.

Principales activités
* Prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, de troubles du
comportement alimentaire, de douleur, en hospitalisation, consultation externe et hôpital de
jour.
* Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
* Travail d’accompagnement et soutien psychologique des enfants et adolescents et des
parents et familles suite à l’annonce de la maladie (travail autour du traumatisme de
l’annonce et du bouleversement psychique et physique qu’elle produit).
* Prise en charge individuelle, et groupale.
* Participation aux staffs unité ados, mucoviscidose, diabète, douleur.
* Travail en lien avec les différents partenaires Médico- socio- éducatifs de l’hôpital ou
extérieurs à l’hôpital (partenaires et réseaux).
* Éducation thérapeutique participation au groupe de travail.
* Travail d'accompagnement des équipes soignantes dans une réflexion autour de la prise
en charge des enfants, parents et familles.
* Assurer les synthèses et transmissions auprès de l'équipe pluridisciplinaire (transmissions
orales, écrites et sillage).
* Groupes thérapeutiques, médiations : atelier olfactothérapie, atelier protolangage groupe
de parole parents.
*collaboration étroite et entraide entre les psychologues du service.
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence)
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)
* Connaissances psycho-développementales de l'enfant et de l'adolescent
* Connaissances sur les troubles du comportement alimentaire et addictions
* connaissances en lien avec la protection de l'enfance
* connaissance en informatique
* Éducation thérapeutique
Qualités individuelles
* Capacité d'ouverture et d'accueil
* Capacité relationnelle pour établir un lien avec les patients et les parents, pour collaborer
avec les équipes pluridisciplinaires
* Capacité d'adaptation
Expériences
Expérience professionnelle en Pédiatrie, pédopsychiatrie.

Position hiérarchique
DRH, Chef de Pôle

Relations fonctionnelles
* Chef de service
* L'équipe médicale et paramédicale de médecine grands enfants et adolescents, et Hôpital
de jour
* Assistantes sociale, éducateurs et rééducateurs, diététiciennes, professeurs des écoles
* L'équipe mobile de la maison des adolescents
* L'IDE référente diabète, IDE référente mucoviscidose et asthme,
* Équipe mobile douleur médecin référent et IDE référente
* Cadre sup de Pôle, cadre des unités grands-enfants et adolescents, et cadre de la
consultation et de l'HDJ
* Secrétariats
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Format du poste
Horaires 9h - 17h28
7h48 + 0h40
(repas)
Quotité 80%

Durée
d’engagement

3 à 5 ans

Situation
géographique

PFME
RDC : Consultation externe et HDJ
3 ème et 4 ème étage : médecine
grands et adolescents

Conditions et sujétions particulières d’exercice
Disponibilités :
Lundi : unités de médecine des grands enfants et adolescents,
Mardi : consultations externes/ unités médecine des grands enfants, adolescents, HDJ
Vendredi : Consultations externes et unités médecine des grands enfants, adolescents,
HDJ

Le
NOM et Prénom de l’agent :

GHH – Direction des Ressources Humaines

signature :

Fiche de poste – 2021

Page 3 sur 3

