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Fiche de Poste 

Psychologue 

 

 

Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 

Filières hospitalisation (Odyssée, Petit Prince) 

 

Identification du poste 

 

Fonction : Psychologue Clinicien 

Temps de travail : 1ETP 

 

Position dans la structure : 

Liaison hiérarchique :  Le Directeur de l’Etablissement 

 Le Directeur des Ressources Humaines   

Liaisons fonctionnelles : Le chef de Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de 

l’Adolescent 

 Le Responsable de la filière hospitalisation 

 Les professionnels de l’équipe médicale, paramédicale et 

pluridisciplinaire du secteur d’hospitalisation temps plein et temps partiel. 

 

 

Présentation du secteur d’activité : 

Evaluation et prise en charge des enfants hospitalisés dans les unités médicales 

d’hospitalisation temps plein et d’hospitalisation de semaine du Pôle Universitaire de 

Psychiatrie de l’Enfant et de L’adolescent. 
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Missions du Poste 

 

Missions générales : 

 Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement et sa déclinaison dans le Pôle 

et l’unité 

 

 Contribuer à concevoir, définir, planifier et évaluer des projets de soins personnalisée 

des patients pris en charge 

 

 Participer à l’évaluation des patients ayant des troubles et des problématiques 

psychiatriques 

 

 Participer aux missions de formation. 

 

Missions spécifiques : 

 Conception et élaboration d’interventions psychologiques et thérapeutiques auprès des 

patients hospitalisés et de leur famille 

 

 Pratique d’entretiens individuels et collectifs 

 

 Implication dans la thérapie de groupe avec médiation avec les membres de l’équipe 

 

 Psychothérapie individuelle et/ou de groupe 

 

 Evaluation psychologique et pratique de tests psychomotriques et projectifs chez 

l’enfant et l’adolescent et autres outils d’aide au diagnostic 

 

 Travail de collaboration et de relais de l’orientation avec les différents intervenants 

intra/extra hospitaliers (dans le soin aux enfants et adolescents et accompagnement 

de leurs familles) 

 

 Collaboration avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire (participations aux 

synthèses, régulations, projets de soins) 

 

 Analyse des situations et apport d’éclairage clinique d’aide au diagnostic 

 

 Accueil, encadrement et formation des étudiants et stagiaires. 
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Compétences et Qualifications Requises 

 

Les compétences du psychologue sont caractérisées par l’application des connaissances 

acquises au cours des formations initiales et continues, et de l’expérience résultant de 

l’exercice professionnel. 

 

 

Connaissances théoriques : 

 

 Licence de psychologie et master de psychologie spécialisé en clinique, diplôme de 

psychologue 

 

 Psychologie clinique et psychopathologie, psychologie du développement (notamment 

de l’enfant et de l’adolescent), bilans psychologiques 

 

 Dynamique de groupe, communication et relation d’aide 

 

 Textes régissant la profession 

 

Connaissances théoriques particulières : 

 Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychologique et cognitif du patient 

 

 Capacités d’observation, d’écoute et d’analyse 

 

 Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées 

 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire et institutionnelle 

 

 Capacités à transmettre son savoir et son savoir-faire 

 

 Capacités à utiliser les outils informatiques institutionnels 
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Savoir-être requis : 

 Esprit d’équipe 

 

 Autonomie, organisation 

 

 Adaptabilité 

 

 Aptitude à proposer des axes d’amélioration 

 

 Discrétion et respect du secret professionnel 

 

 Valeurs professionnelles : respect, empathie, intégrité, tolérance 


