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FICHE DE POSTE 
PSYCHOLOGUE  

 

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL 

Pôle Inter-établissement de Psychiatrie Adulte (PIPA) 
 
- Zarifian  0,5 ETP Unité d’Hospitalisation complète Réhabilitation 
- HJ et CMP Monts et Barrages 0,2 ETP 
- Equipe Ambulatoire de Proximité et consultations en CMP 0,3 ETP 

  

 

PERSONNE A CONTACTER  POUR RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Nom, fonction : 
Docteur Guillaume VERGER, chef de pôle - Téléphone : 05 55 43 11 30 
 
Elodie PERICAUD PAJOL, Psychologue – Téléphone : 11 36  

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

 
Fonction (et/ou grade) et métiers : Psychologue  
 
Catégorie : A 
 
Position dans la structure : 

 Liaison hiérarchique :  
Le chef de pôle par délégation du chef d’établissement 
 

 Liaisons fonctionnelles :  
Le chef de pôle et par délégation les responsables de filières, les équipes médicales, 
l’encadrement des unités intra et extrahospitalières 
 

Présentation du secteur d’activité : Psychiatrie adulte 
 
Mode de fonctionnement : temps de travail sur la base de 35 h hebdomadaires organisées en 
présence sur 5 jours ouvrés avec mobilité géographique et des déplacements possibles, permis B 
valide nécessaire. 
 
Un collège des psychologues se réunit régulièrement pour l’ensemble des psychologues de 
l’établissement. Les psychologues du pôle (PIPA) coordonnent leurs interventions lors de réunions 
mensuelles. 

 

MISSIONS DU POSTE   

 

Mission générale :  

 
- Travail institutionnel :  
- collaboration avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire (participations aux 
synthèses, projets de soins, visites des médecins) 
- intervention auprès d’équipes pluri-professionnelles internes ou externes 
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- recueil et analyse des besoins et des demandes d’interventions 
  
- Evaluation : 
 
- élaboration du diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient 
 
- Prise en charge thérapeutique :  
 
- conception et élaboration d’interventions psychologiques et thérapeutiques à visée préventive et 
curative auprès des patients et de leurs familles 
- pratique d’entretiens individuels ou collectifs 
- psychothérapies individuelles ou de groupe 
- travail d’évaluation par le biais de groupes de réflexion et de supervision théorico-clinique entre 
professionnel ou par toutes autres méthodes spécifiques 
 
Outre les missions précédentes, et concernant spécifiquement l’Equipe Ambulatoire de 
Proximité (EAP), la mission du psychologue comprendra : 
- L’Accompagnement et l’évaluation du patient au domicile dans certaines situations complexes 
- La Collaboration avec l’équipe : soutien, échanges de pratique avec les Infirmiers de l’EAP 
- La Conduite d’études de cas avec l’équipe de l’EAP 
 

Savoir faire  

 
- Formation en psychologie clinique et psychopathologie 
- Connaissance des différentes pathologies prises en charge en psychiatrie adulte et en 
gérontologie 
- Maitriser les tests psychométriques (Rorschach, WAIS…) 
- Maitriser différentes formes d’accompagnement (entretiens de soutien, et psychothérapeutiques, 
dispositifs individuels et groupaux) 
- formaliser et transmettre son savoir professionnel 
- observer et analyser la situation, le discours des différents acteurs 
- savoir ajuster la thérapeutique en fonction du patient et de son environnement 

-  définir et mettre en œuvre les activités thérapeutiques adaptées au patient 

- organiser un cadre thérapeutique singulier 
- rédiger et mettre en forme des notes cliniques, documents et/ou rapports relatifs à son domaine 
de compétences 

 

Missions spécifiques   

 

- participation active aux différents temps institutionnels des unités 

- bilans psychologiques (recueil d’information, entretien, interprétation et synthèse, restitution) 

- élaboration et mise en œuvre de prises en charge thérapeutiques 

 

COMPETENCES REQUISES 

 Qualités relationnelles  

 Volonté et capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 Bon niveau d’organisation dans le travail  

 


