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Cette fiche de poste a un caractère évolutif soulignant les éléments essentiels de la mission 
du psychologue au sein de la structure, elle est susceptible de nouvelles et éventuelles 
exigences. 
 

I – Identification du poste 
 

Fonction : Psychologue 
 

Lien de subordination : Président de la Commission Médicale d’Etablissement 
 

Liens fonctionnels : Equipes soignante, médicale et paramédicale. 
 

  II – Missions générales (Objectifs et finalité du poste) 
 

- Permettre aux malades, et à ses proches, aux médecins et aux soignants mais aussi, 
aux structures hospitalières de prendre en compte la vie psychique de la personne. 
 

- Prendre en charge la souffrance psychique des patients, des familles et des équipes 
soignantes. 
 

 
 
III – Attributions 

 
 

 
• Activité clinique 

 
• Auprès du patient et de ses proches 
 

- Ouvrir un espace de parole au patient permettant une réflexion sur la place, le sens 

et les répercussions de la maladie dans son histoire et dans sa vie.  

 

- Prendre en compte, et soutenir le patient dans la mobilisation de ses ressources face 
au déséquilibre lié à la maladie. 
 

- Aider au maintien de la communication entre le malade et sa famille. 

 

- Participer à la prévention de deuils pathologiques. 
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• Auprès des équipes médicales et soignantes 

- Favoriser une réflexion sur la relation soignant-soigné dans leur pratique quotidienne, 

- Apporter un éclairage psychologique et donner des repères théoriques pour 

permettre à chacun de se situer face à la problématique psychique d'un patient, 

- Aider au questionnement, 

- Participer aux transmissions, 

- Participer à la consultation interdisciplinaire de la douleur. 

- Proposer des temps de parole, aux équipes qui en font la demande. 

 
• Activité de formation-Recherche-Réflexion 

La nécessité d'être en position de recul par rapport à son activité professionnelle 

justifie une distanciation qui s'élabore à travers des activités de formation et de 

recherche. 

- Accueillir les stagiaires psychologues DU, ou stage de longue durée en cours de 

formation. 

- Participer, avec l'ensemble de l'équipe, à faire évoluer et progresser la recherche sur 

les soins palliatifs et la prise en compte de la personne dans sa globalité, tout au 

cours des divers événements de la vie de la naissance à la mort. 

- Intervenir dans des séminaires de travail, à des colloques, à des congrès. 

- Collaborer à des articles de réflexion dans des revues psychologiques, médicales ou 

infirmières. 

 
IV – Compétences requises 
 

• Diplômes 
 

- Titulaire d’un DESS de psychologie clinique ou 
- Titulaire d’un Master 2 en psychologie clinique  

 
• Connaissances 

 
- Connaissance des soins palliatifs et de la fin de vie. 

 
 

 
IV – Risques professionnels 
 

- Risques psychosociaux 
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