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Fiche de poste 

Pôle d’activité Pôle 3 médecine aiguë et ouverture sur la ville 

Date de création 30-11-2016 Date de mise à jour * 01-11-2021 Version n° 1 

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste 

Intitulé du poste PSYCHOLOGUE CLINICIEN ou connaissances de gériatrie 

Intitulé de la fiche 
métier associée * 

10P10 

Poste 11140 

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 exerçant au sein d'une équipe pluridisciplinaire répartie sur 4 unités de soins de longue durée (USLD). 
Les unités accueillent des personnes âgées qui peuvent présenter des pathologies somatiques à haut risque de 

décompensation, déclin cognitif, syndrome confusionnel, troubles psycho-comportementaux, décompensation 
psychotique, syndrome anxio-dépressif, syndrome démentiel, nécessiter des soins de fin de vie. 

 

Principales activités 

 
Auprès des personnes âgées : 

• Effectuer un travail de consultation et de suivi auprès des personnes en souffrance morale 
• Assurer des tests psychologiques et en rédiger les compte-rendus (échelle de dépression, évaluation des 

risques suicidaires, évaluation de l'anxiété, analyse des troubles psycho-comportementaux 
• Participer aux synthèses, aux staffs (le vendredi de 13h30 à 14h15) 
• Évaluer les demandes et mettre en place des soins psychiques individuels adaptés (entretien de soutien, 

travail de réminiscence) 
• Travailler en complémentarité avec ses collègues neuropsychologues et les médecins 
• Participer à la rédaction des projets de vie des patients en lien avec l'équipe soignante et autres intervenants 

(animatrice…) 
• Retranscrire les informations principales dans les dossiers patients informatisées 
• Tenir compte du secret professionnel partagé 
• Possibilité de donner des avis ponctuels en UHR 

 
Auprès des familles : 

• Réaliser un travail d'accompagnement auprès des familles en souffrance morale 
 
Auprès des soignants : 

• Mener des groupes de paroles 
• Proposer un soutien en cas de besoins ponctuels sur le plan professionnel 
• Accompagner les soins de fin de vie 
• Analyser des situations difficiles (relation soignant-soigné, relation soignant-famille) 
• Reconnaître le deuil pathologique et adapter la prise en charge 
• Participer au projet de formation des soignants 

Autres : 
• Participer aux réunions institutionnelles 
• Veiller à développer le partenariat hospitalier et extra-hospitalier 
• Utiliser le temps FIRE dans le cadre de la pratique professionnelle 
• Assurer des interventions pédagogiques au sein du pôle, lors de colloques 
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 

Avoir de solides bases concernant la neuropsychologie du sujet âgé, connaître les pathologies liées au vieillis-

sement 

Savoir mener des entretiens à visée psycho-thérapeutique 

Connaître l'ensemble des processus psychiques impliqués dans le vieillissement, la maladie, le deuil (pour le 

patient et les aidants) 

Qualités individuelles 

Avoir une capacité relationnelle pour entrer en contact avec les patients et les familles 

Avoir une capacité d'écoute, d'empathie et de neutralité bienveillante 

Savoir travailler en lien avec les équipes pluridisciplinaires 

Expériences 

Expérience  de travail auprès de personnes âgées avec déclin cognitif 

 

Position hiérarchique 

Sous la responsabilité du directeur général du Groupe Hospitalier du Havre, du médecin chef de pôle et du 

médecin des unités USLD 

Relations fonctionnelles 

Médecins, directeur du pôle, cadre supérieur de pôle, cadres de santé, infirmiers, aides soignants, 
psychomotricien, kinésithérapeute, neuropsychologue, diététicienne, assistantes sociales, animatrice, 
agents des services hospitaliers, secrétaires 
 

Format du poste 

Horaires  Durée d’engagement  

Quotité 50 %  soit 19h/semaine Situation géographique Hôpital Flaubert (Terrasses de 
Flaubert) 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

Etre titulaire d'un master 2 de psychologie clinique et d'un diplôme universitaire de neuropsychologie 

Candidature 

CV et lettre de motivation par mail : recrutement.drh@ch-havre.fr 

     

Le 

NOM et Prénom de l’agent  

Signature :                                                                                   

 


