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Date de 
création

Date de mise à 
jour *

10/05/2022 Version n° 2

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

Intitulé du 
poste

Psychologue clinicien                                          création de postePsychologue clinicien                                          création de poste

Intitulé de la
fiche métier

associée *

Psychologue
10P10
« Concevoir, élaborer et mettre en œuvre 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 »

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 posteDescription du poste
 Poste de psychologue en service d'Endocrinologie/Diabétologie et nutrition

Principales activitésPrincipales activités
 Accueil des patients en lien avec les missions définies dans le projet de service
 Travail en équipe pluridisciplinaire sur le projet obésité médicales
 Accompagnement du patient Diabétique dans la découverte de la pathologie, du suivi et des complications
 Participation à la mise en place du projet de l'unité et à la création du poste de psychologue dans l'unité
 Bilans psychologiques et évaluation diagnostique dans le cadre du parcours patient obésité médiale 
 Entretiens individuels de suivi 
 Psychothérapies de patients atteints de  Troubles du Comportement Alimentaire
 Participation aux ateliers d'éducation thérapeutique
 Interventions auprès des équipes pluridisciplinaires (échanges cliniques, soutien, supervision, formation...)
 Travail d'évaluation de sa pratique clinique, de recherche théorico-clinique, de formation personnelle (FIRE)
 etc. Cf fiche métier 10P10
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Compétences requises Compétences requises (préciser le degré d’exigence)

Connaissances au poste de psychologue :
indispensable

* diplôme requis : DESS/MASTER 2 de psychologie clinique et psychopathologie
*  formation  aux  troubles  du  comportement  alimentaire  en  lien  avec  la  thérapie  cognitivo-
comportemental
* intérêt et/ou connaissances des problématiques psychiques en lien avec les troubles alimentaires
et de l'image du corps
* connaissances approfondies en psychopathologie

à acquérir
* formation 40h ETP
* formation à l'éducation thérapeutique du patient souhaitée ou à prévoir

Qualités individuelles
     * capacités relationnelles
     * capacités d'adaptation et de collaboration pour un travail en équipe pluridisciplinaire
     * esprit d'initiative 
     * aptitudes à l'autonomie et aux responsabilités

Expériences
-

Position hiérarchiquePosition hiérarchique
Autorité hiérarchique : Directeur de l’Établissement, DRH par délégation
Autorité fonctionnelle :Chef de pôle, chef de service

Relations fonctionnellesRelations fonctionnelles
 Cadre  de  l'unité  de  soin,  équipes  médicales  et  paramédicales,  collège  des  psychologues,

assistantes  sociales,  secrétaires,  partenaires  externes,  partenaires  institutionnels,  groupe  de
pairs...

Format du posteFormat du poste
Horaires Journée Durée 

d’engagement
3 ans

Quotité 0,8 ETP Situation 
géographique

Hall nord puis hall sud

Conditions et sujétions particulières d’exerciceConditions et sujétions particulières d’exercice

Le 
NOM et Prénom de l’agent

Signature :
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