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Rédigé par : 
Madame CUEILLE Hélène 
Cadre Supérieure de Pôle  
 
Dr SALOME Nathalie 
Médecin responsable  

Validé par : 
 Monsieur MAIRE Luc Antoine 
Directeur des Ressources Humaines 

 

PERSONNE A CONTACTER POUR RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Nom, fonction : Dr SALOME Nathalie ou Secrétariat CUMP 
Téléphone : 05.55.43.10.10. Poste 6887 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

 
Fonction et grade : 
Psychologue – catégorie A 
 
Position dans la structure : 

Liaisons hiérarchiques : Directeur du CH Esquirol  – Directeur des Ressources Humaines. 
 
Liaisons fonctionnelles : 

- Praticien hospitalier responsable de l’unité 
- Equipe paramédicale de l’Unité Médicale 
- Equipe SAMU du CHU Limoges 
- Equipes médicales et paramédicales du CH Esquirol 
- Partenaires des réseaux de santé et sociaux, et des associations intervenantes 

auprès de victimes 
 

Présentation du secteur d’activité : 
Le rôle de la CUMP consiste en la prise en charge des personnes ayant subi un évènement 
potentiellement traumatique. Elle intervient sur déclenchement du SAMU en immédiat ou dans 
les jours qui suivent l’évènement. Son rôle est de réaliser une prise en charge précoce pour 
prévenir tant que faire se peut un Trouble de Stress Post Traumatique. 

 

MISSIONS DU POSTE 

 
Missions générales 
 

Le psychologue a un rôle de soutien, d’information et d’orientation. Dans certains 
contextes difficiles, une aide psychologique en première intention représente une 
nécessité, non seulement pour les victimes mais aussi pour toutes les personnes 
impliquées : les témoins, les familles et les secouristes. 
 

Missions spécifiques et/ou particularités en regard de l’agent occupant ces fonctions:  
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 Evaluation des demandes à partir de la « veille COVID » et organisation du suivi en lien 
avec l’infirmier 

 Participation aux réunions institutionnelles en lien avec le COVID 

 Création de binôme soignant ( à partir des ressources CUMP, personnels permanents 
ou volontaires) pour intervention in situ collective 

 Réaliser des entretiens psychothérapeutiques d’urgence, d’accueil, d’évaluation, 
d’orientation individuels ou de groupe  

 Poursuivre cette prise en charge en post-immédiat ou au long cours dans le cadre de 
consultations de psycho-traumatisme  

 Restaurer le sentiment d’humanité, de temps, d’espace et l’histoire de la personne vis-
à-vis de l’évènement 

 Faire le lien avec le médecin coordinateur 

 Travailler en collaboration avec l’entourage  

 Proposer des actions d’information et de travail de prévention de la survenue de stress 
post traumatique auprès de différents acteurs de terrain 

 Réaliser un rapport d’activité quantitatif et qualitatif en binôme avec l’infirmier 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

- Maitrise des techniques relationnelles et d’entretien 
- Positionnement professionnel distancié 
- Mobiliser ses connaissances afin de repérer les symptômes éventuels 
- Capacité à coordonner les actions avec les différents acteurs concernés 
- Capacité à s’inscrire dans un travail pluri-professionnel  
- Capacité à tisser des liens avec les réseaux 
 

Aptitudes 
- Aptitude d’adaptation 
- Aptitude à réactualiser ses connaissances 
- Aptitude à partager et transmettre son savoir professionnel 
- Aptitude organisationnelle, de priorisation et de rigueur 
- Aptitude à analyser une demande et à y répondre de façon adaptée 
- Aptitude relationnelle et d’écoute 
- Aptitude à travailler en autonomie tout en sachant rendre compte 

 
 
Connaissances particulières : 

- Connaissance des stades des stress liés à un traumatisme et des prises en charge 
reconnues de celles-ci   

- Pratique de l’animation de groupe  
- Organisation de l’offre de soins et du réseau 
- Conduite d’entretien individuel et de groupe  
- Connaissances des logiciels informatiques 
 

Formation recommandées : 
- Psycho-traumatisme 
- Repérage de la crise suicidaire 
- Conduite et animation de groupe à visée thérapeutique 

 
Autre : Permis B 
 

 

 


