Fiche de poste
Pôle d’activité
Date de création

Juin 2010

Date de mise à
jour*

26/08/2021

Version
poste :
22622

2

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste.
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Intitulé de la fiche
métier associée*
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*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
Activités clinique et de formation, au sein d'une équipe multidisciplinaire :
- en transversalité auprès des équipes soignantes,des patients et des familles dans le cadre
de la maladie grave évolutive ou terminale
- consultations externes

Principales Activités
1. Travail clinique
• Analyse des demandes de soignants, médecins et patients pouvant aboutir à un travail de
soutien psychologique de la personne malade pendant l’hospitalisation ou en soins externes
• Accueil et suivi de l’entourage proche de la personne malade (accompagnement
psychologique et suivi de deuil)
• Travail de réflexion et de soutien des équipes soignantes en difficultés (groupes de parole,
réunions cliniques, réunions éthiques)
• Réunions de synthèse, de transmissions hebdomadaires en EMSP et de RCP
• Supervision régulière
2. Travail institutionnel
• Participation à la diffusion de la culture palliative
• Réunion de service bimensuelle
• Réunion mensuelle du Collège des Psychologues
• Participation possible aux travaux du groupe SP de la GHT
3. Travail de formation et d’information
• Formation continue : participation à la formation SP du GHH
• Formation initiale : participation à l’enseignement initial organisé par les IFPS auprès des
étudiants infirmiers et élèves aides-soignants
Accueil de stagiaire
4. Recherche
• Travaux de documentation
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Compétences Requises (préciser degré d’exigence)
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)
Diplôme requis: Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisé ( D.E.S.S. ) ou Master
2 donnant accès au titre de psychologue clinicien(ne)
Diplôme souhaitable: DU en Soins Palliatifs
Qualités Individuelles
- Capacités d’adaptation,de travail en pluridisciplinarité, à la prise d'initiatives
- Aptitudes à l’autonomie et aux responsabilités
- Aptitudes pedagogiques
Expérience

Positionnement hiérarchique
Le Directeur du GHH
Relations Fonctionnelles
Le collège des psychologues
Le médecin responsable du service

Format du poste
horaires
Quotité

9h à 17h du lundi au
vendredi

Durée
d’engagement

Situation
géographique

50%

Hall Nord de l'hôpital Jacques
Monod

Conditions et sujétions particulières d’exercice
Travail en transversalité : mobilité sur les différents sites du GHH et
établissements médico-sociaux du territoire de santé du Havre selon
convention

Candidatures :
Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse : recrutement.drh@ch-havre.fr

Le 26/08/2021

Nom de l’Agent
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