FICHE DE POSTE DU PSYCHOLOGUE EN EQUIPE MOBILE
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS PALLIATIFS

FONCTION
Psychologue Clinicienne
GRADE
Cadre A
POSITION DANS LA STRUCTURE :
Liaisons hiérarchiques : directeur des ressources humaines, directeur d’établissement
Liaisons fonctionnelles : chef de service, chef de pôle, par délégation cadre supérieur de pôle
et cadres de santé
Présentation du service et de l’équipe :
L’EMSP est une équipe pluri-professionnelle (composée de 2 médecins, d’une cadre, de 2
infirmières, d’une secrétaire, de 2 psychologues) qui exerce une activité transversale :
elle se déplace au lit du malade, exerce un rôle de conseil et de soutien auprès des équipes
soignantes des services, participe à la diffusion de la démarche palliative au sein du CHB et à
l’enseignement initial organisé par l’IFSI auprès des élèves infirmiers et aide-soignants.
L’EMSP est rattachée au pôle de Cancérologie-Médecine et effectue un travail de
collaboration avec les médecins, le cadre supérieur de pôle, les cadres, les équipes soignantes,
les paramédicaux, les bénévoles, les intervenants extérieurs…
Horaires de travail :
Temps de travail = 80% avec RTT

MISSIONS GENERALES :
 Soutien psychologique des patients souffrant d’une pathologie grave potentiellement
létale, en cours d’hospitalisation ou en consultation externe, dès l’annonce du
diagnostic, lors de la phase de traitement, de rémission, de récidive, d’altération de
l’état général et de la fin de vie
 Prise en charge des familles avec un accompagnement psychologique des proches, une
aide à l’amélioration de la communication entre le patient et sa famille, une aide aux
prises de décisions et réflexions éthiques, une prévention du deuil anticipé, un suivi de
deuil en consultations externes
 Travail de collaboration, de réflexion et de soutien quotidien des équipes soignantes
confrontées à la prise en charge chronique des patients gravement malades : temps
d’échanges, réunions de synthèse, réunions éthiques, groupes de parole
 Aide à la prise de décisions éthiques
 Contribution au diagnostic concernant le fonctionnement psychique des patients
 Prévention du syndrome d’épuisement professionnel des soignants
 Psychothérapie
 Rédaction de notes cliniques




Participation au projet médical de pôle
Accueil, encadrement et formation au métier de psychologue clinicien d’étudiants
psychologues stagiaires de licence et master et tutorat pour la réalisation de leur
mémoire

COMPETENCES REQUISES :
Formation : DESS ou Master de Psychologie clinique et pathologique
Connaissances particulières requises : notions médicales générales concernant la maladie
grave et ses traitements
Qualités professionnelles requises : empathie, capacités d’adaptation, capacités à travailler
en équipe pluridisciplinaire, capacités à prendre des initiatives, discrétion, savoir-faire et
savoir-être, résistance au stress et gestion des émotions, travail de supervision

