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FICHE DE POSTE Psychologue clinicien 
  

 

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL 

Pôle des Blessés de l’Encéphale A. DANY – Equipe mobile de réadaptation pédiatrique -  

 

PERSONNE A CONTACTER POUR RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Nom, fonction : Dr HAMONET-TORNY, responsable d’unité 

Téléphone : 05 55 43 12 66 
Nom, fonction : M. MAIRE, directeur des ressources humaines  

Téléphone : 05 55 43 10 10 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

 
Fonction : Psychologue  
Catégorie : A 
Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques :  

             Directeur des ressources humaines  

 Liaisons fonctionnelles :  
- Médecin Chef de Pôle  
- Médecin de l’Unité 
- Professionnels de soins infirmiers et de rééducation  
- Psychologues 
- Assistants socio-éducatifs 

 
 Présentation du secteur d’activité :  

- Equipe mobile de réadaptation pédiatrique 
 

Mode de fonctionnement :  
- Temps non complet à 80% soit 0,80 ETP soit 28h00 hebdomadaires  

 

MISSIONS DU POSTE   

 
    Missions principales : 

 
- Participer à la mise en place d’un accompagnement personnalisé grâce à une 

évaluation globale, une aide à la compréhension des troubles neurologiques et 
psycho-affectifs auprès de l’enfant et de sa famille, une participation à la mise en 
place des adaptations de l’environnement avec la famille et les différents 
partenaires. 
 

-  Assurer la coordination, la mise en œuvre et le suivi des projets de soins  
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Missions spécifiques : 
 

- Les interventions auprès de l’enfant peuvent comporter : 
o évaluation des répercussions du handicap neurologique sur le fonctionnement 

psychique, cognitif et comportemental en tenant compte du parcours de vie 
o travail de la prise de conscience et l’acceptation du handicap, 
o réalisation d’entretiens individuels de soutien, de réassurance,   
o organisation de séance de groupes de pairs selon les besoins 
o mise en place d’actions de prévention des conduites à risque 
o participation au programme d’éducation thérapeutique du service 
o rédaction de bilans initiaux, de suivi et de fin d’accompagnement 
o suivi par Télé-soin 
o traçabilité et saisie des actes à l’aide des logiciels institutionnels. 

 
- Les interventions auprès de la famille consistent en : 

o une évaluation du fonctionnement familial par une approche systémique 
o une explicitation des difficultés de l’enfant par la présentation de supports 

d’informations personnalisés 
o un soutien aux compétences éducatives par une approche de parentalité positive 
o des interventions au domicile 
o une mise en lien avec les associations adéquates 
o la participation au programme d’ETP enfants-parents du service 
o une disponibilité téléphonique efficiente 

 
- Les interventions auprès des partenaires représentent : 

o une présentation initiale des besoins particuliers de l’enfant 
o des échanges réguliers sur le suivi des objectifs de réadaptation 
o une participation si besoin aux réunions d’équipes de suivi de scolarité 
o une participation si besoin à des synthèses multidisciplinaires en milieu 

institutionnel 
o des comptes-rendus de réunion systématiques 
o la participation à des actions de formation 
o une collaboration autour de projets innovants ou de recherche 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

Diplômes : 

- Master de psychologie spécialisée en psychologie et développement (de enfant de préférence) 

Connaissances : 

- Notions en systémie familiale 

- Notions en éducation thérapeutique 

Savoir-faire : 

- Travail en équipe, coordination de soins et de projets pluridisciplinaires, adaptabilité 

 


