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IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Métier : psychologue                                                Code métier : 10P10-psychologue 
Grade : contractuel, stagiaire puis titulaire de la fonction publique 
 
Pré requis : 

Diplôme requis: Licence de psychologie + Master 2 ou DESS de psychologie 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Directeur du Centre hospitalier de Boulogne sur mer 
Direction des Ressources Humaines 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Chef de pole 
Chef de service 
Cadre supérieur de pole 
Cadre de santé 
Equipe médicale et paramédicale 
 
Horaires de travail : 
7H48 entre 09H00 et 17H00  
Quotité de temps : 100 % 
 

PRÉSENTATION DU SERVICE ET DE L’ÉQUIPE 
 
Service : Nutrition  
 
PRÉSENTATION DE L'EQUIPE :   
L’équipe est composée de chirurgiens, médecins nutritionnistes, infirmières, infirmières coordinatrices, diététiciennes, 
psychologues, EMS, secrétaires médicales, ASH, AS. 
 
 

MISSIONS DU POSTE 
 
Missions générales : Prise en charge pluridisplinaire des adultes souffrant d’obésité, avec ou sans souhait de chirurgie 
bariatrique 
 
UTEP :  

Réalisation du bilan éducatif partagé : initial et final 
Concevoir et adapter des outils d’éducation thérapeutique 
Animer des séances individuelles ou collectives auprès d’un public adulte dans le cadre de 2 programme d’ETP 

déposés à l’ARS (Obésité Sévère/ Chirurgie de l’obésité)  

FICHE DE POSTE 

PSYCHOLOGUE 

Pôle Médecine 
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Consultations individuelles :   

Suivis individuels pré et post opératoire en ambulatoire 
Suivis individuels des personnes sans souhait de chirurgie bariatrique 

 
Hôpital de Jour :  

Réalisation d’un bilan psychologique permettant la compréhension des facteurs favorisant la prise de poids, les 
freins et les ressources, la motivation au changement… 

Evaluer les contre-indication psychologiques à une opération bariatrique  
Proposer la prise en charge la plus adaptée au patient avec si nécessaire orientation vers l’extérieur  
Participation aux réunions d’équipe et aux réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP, RCP du littoral) 
Réalisation de comptes rendus écrits 
 

Activité clinique institutionnelle : 
Participation aux réunions CSO/ CTO 
Participation au Collège des psychologues. 
 

Missions spécifiques : 
Remplacements ponctuels ou réguliers en CARDEO et Service d’Endocrinologie 

 
 

QUALITÉS PROFESSIONNELLES REQUISES 
 

 
COMPETENCES REQUISES : 
 
Formation : DESS ou Master de Psychologie clinique et pathologique 
 
Compétences particulières requises :  
Les compétences requises, sont liées avant tout à l’activité propre à l’obésité et la chirurgie bariatrique.  

 
Connaissances particulières requises : 
 

 Connaissances en psychologie clinique et psychopathologique, 
 Connaissances en trouble des conduites alimentaires 
 Connaissance en clinique de groupe, 
 Connaissances en gestion du traumatisme psychologique  
 Bonne connaissance du travail du psychologue dans un cadre hospitalier, 
 Connaissances informatique. 

 
Qualités professionnelles requises :  

 Travailler en équipe, 
 Autonomie, 
 Avoir le sens de l’accueil, 
 Etre disponible, 
 Garantir une approche bienveillante pour tous et de la discrétion envers le public accueilli, 
 Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique du patient, 
 Observer, écouter et analyser la situation, le discours des personnes, 
 Ajuster la thérapeutique en fonction du patient et de son environnement familial, 
 Rédiger des notes cliniques et des rapports d'activité, 
 Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées, 
 Gestion des situations de crise, 
 Autonomie d'exercice et choix des modes d'intervention, 
 Actualisation permanente des connaissances, travail sur son implication personnelle 


