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 FICHE DE POSTE 
établie avec les medecins chefs de pôles le 16/04/2 015  

 

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL  
Pôle(s)  :  
                - Pôle de Pédopsychiatrie de la HAU TE-VIENNE (100% ETP évolutif) : 
 

 
                  
 

PERSONNE A CONTACTER  POUR RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN TAIRES 
Nom, fonction  : M. Le Dr ROCHE, chef de pôle de Pédopsychiatrie 
Téléphone  : 05 55 43 12 80 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE  
Foncti on (et / ou grade) et métiers: PSYCHOLOGUE CLINICIEN sp écialisé en 
neuropsychologie 
 
Régit par le Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 de  la FPH et le Décret du n°2010-534 du 20 
mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérap eute. 
CIRCULAIRE N°DGOS/RH4/2010/142 du 4 mai 2010 relativ e à la situation des psychologues 
dans la fonction publique hospitalière  
 
Position dans la structure : 

• Liaison hiérarchique : les chefs de pôles par délégation du chef d’établissement 
• Liaisons fonctionnelles :  les médecins responsables de filières, les équipes médicales et 

paramédicales 
 
Présentation du secteur d’activité : 
Pôle de pédopsychiatrie : CPCI : centre de traitement à temps partiel et ambulatoire pour enfants 
et familles (0-18ans). Intervention comme psychologue évaluateur dans les troubles d’enfants 
d’âge scolaire et participation aux projets de recherche. 
 
 
Mode de fonctionnement :  temps de travail sur la base de 35 h hebdomadaires le cas échéant 
en journées de 7h40 donnant lieu à jours de RTT (protocole ARTT 2002) organisées en présence 
sur 5 jours ouvrés. Le temps FIR est organisé et son contenu défini sous l’autorité fonctionnelle du 
Chef de Pôle selon les termes de la circulaire DHOS de 2011. 
Un collège des psychologues se réunit régulièrement pour l’ensemble des psychologues de 
l’établissement : liaison d’appui et d’échanges sur les pratiques 
(La fonction rend nécessaire une mobilité géographique et des déplacements principalement sur 
l’agglomération, ponctuellement sur des structures sur l’ensemble du département permis B valide 
nécessaire.) 
 
 
 

MISSIONS DU POSTE   
Mission générale  : 
  

• Activité de bilan sur indication des médecins des u nités : bilan à visée 
thérapeutique 

• Participation aux réunions de synthèse tant dans le s unités que dans le cadre 
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sco laire et des institutions extérieures  
• Activité de soins : prises en charge individuelles et groupales, participation à la 

continuité de la prise en charge du patient  
 
     

Missions spécifiques :  
• Bilans à visés d’aide au diagnostic ainsi que bilans permettant l’émergence de profils 

cognitifs amenant à l’élaboration d’axes de prises en charge.   
• Prises en charge individuelle ou groupale : entretien de soutien, remédiation cognitive, 

groupe thérapeutique 
• Assurer et s’assurer de la continuité de la prise en charge psychologique au fil des modes 

d’hospitalisation ou du changement d’intervenant.  
 
  Missions possibles :  

• participation aux actions de formations ou de recherche des pôles et institutionnelles, 
définition le cas échéant selon le statut et les priorités de pôle, de l’aménagement du 
temps FIR. 

• Intervention auprès des organismes de formations aux métiers de la santé et de 
l’intervention  sociale: universités, DU par exemple. 

 
 

COMPETENCES REQUISES 
 
TITRES NECESSAIRES : ceux permettant l’accè s aux fonctions de psychologues de la 
FPH. 
Mention psychologie clinique spécialisé en neuropsy chologie indispensable. 
Orientation ou mention complémentaire recherche app réciée 
 
 
Maîtrise des outils et méthodes de bilans psycholog ique, psychométrique, obser vations 
cliniques, conduite d’entretiens et évaluation du f onctionnement cognitif. 
 

 
 

QUALITES REQUISES 

       
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Respect des règles éthiques et déontologiques 
- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Profil recherche 

 


