PROFILS DE POSTE
Métier correspondant au poste de travail:
Psychologue clinicien

Objet

Domaine d’application

Ce document décrit le profil général de poste de
psychologue clinicien(ne) dans le service de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du pôle
femmes et enfants, et les aspects spécifiques de ce
profil au CMP de Pornic.

Poste de Psychologue clinicien à 70 % sur le CMP de
Pédopsychiatrie de Pornic

Référence(s)
Répertoire du métier de la fonction publique hospitalière. /O5010
Définition(s)
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers des
démarches prenant en compte la vie psychique des individus, le fonctionnement des groupes et leur
interaction avec l'organisation afin de promouvoir l'autonomie et le bien-être de la personne
Description de l’activité
1.
-

Activités (et non responsabilités) principales du métier mobilisant des compétences déterminées :
Prendre en charge sur le plan psychique les enfants, adolescents et familles au CMP de
Pédopsychiatrie de Pornic
Proposer des psychothérapies individuelles.
Conduire des entretiens individuels et/ou collectifs ; effectuer des entretiens d’évaluation clinique.
Prendre une part active dans la réflexion institutionnelle et clinique du CMP.
Effectuer des bilans psychologiques (recueil d’informations, notes de synthèse).
Coordonner ses actions avec l’équipe pluridisciplinaire du service, des autres services du Pôle, ainsi
qu’avec les partenaires du réseau (secteur éducatif, scolaire, médico-social, sanitaire…).

1.
Contraintes du poste :
Activité clinique la journée du mercredi souhaitée, présence à la synthèse d’équipe le jeudi matin.
2.
▪

Relations professionnelles :
Responsable hiérarchique : Docteur Haulle, Responsable CMP : Docteur Duretête.
Fonctionnelles internes : tous les professionnels du secteur de Pédopsychiatrie et du Pôle
Fonctionnelles externes : tout le réseau territorial des professionnels de l’enfance et de
l’adolescence
Description du profil du candidat
1.
▪

Exigence du poste
Etre titulaire du Diplôme Master II de psychologie clinique et pathologique.

Expérience souhaitée dans l’activité d’un service de pédopsychiatrie générale.
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Classement

2.






Compétences requises (savoir-faire requis)
Concourir dans le domaine psychologique à la qualité et à l’amélioration des prises en charge
Allier autonomie et cohérence des actions avec les équipes de professionnel(le)s
Observer, écouter et analyser les situations
Adapter et enrichir sa pratique professionnelle
Mener des actions de formation et animer le travail des équipes

3.

Connaissances associées
 Avoir le sens du travail en équipe pluridisciplinaire
 Savoir allier respect de la confidentialité et travail partenarial
 Etre attentif à la tenue documentaire des dossiers patients

4.

Conditions particulières d’exercice :
Activité le mercredi, synthèse d’équipe le jeudi matin.

5.

Lieu d’exercice des fonctions :
CMP de Pornic, rue du Val saint Martin

6.

Horaires de travail :
En dehors des conditions décrites au chapitre 4, les plages horaires de consultations sont négociables.

Lundi

Mardi

Mercredi

Nom - Fonction
Rédacteur
Dr C. Haulle, psychiatre
Vérificateur
Approbateur
P. LIMOGES - DRH
pour mise en application le

Jeudi

Vendredi

Samedi

Date
09.06.2016
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