
 

CENTRE HOSPITALIER ANDRÉE ROSEMON   
 

RÉFÉRENCE :  TITRE :  Psychologue Clinicien en Équipe Mobile de Soins Palliatifs 

Document organisationnel :     

Document opérationnel   :  

SECTEUR ÉMETTEUR : 

Pôle de Médecine Interne et Maladies 

Infectieuses et Tropicales 

Page :1/3 

Date d’émission : 19/05/2022 

Date dernière révision :  

Rédaction :   

Nom : Mme Sophie JANVIER 

Fonction : Psychologue Clinicienne EMSP 

Vérification :   

Nom : Mr Achille GAUDINOT 

Fonction :   CSS 

Vérification :  

Nom : Mr Wilfried LISE 

Fonction : DRH 

Approbation :  

Nom :  

Fonction :   

Approbation :  

Nom : Mr Wilfried LISE 

Fonction :  DRH 

Approbation :  
Nom :  Dr François COISNE    

Fonction : Chef de Service & Chef de Pôle 

Ont collaboré à la rédaction :  Le Collège des Psychologues Visa qualité :  

Services concernés par application : Équipe Mobile de Soins Palliatifs - Activité Transversale (Mission régionale) 

Attention, seule la version numérique de ce document fait foi 

 

I - OBJET 
 

Ce profil de poste décrit les relations professionnelles, les missions, les activités, les compétences et/ou les 

capacités requises ou à développer de Psychologue Clinicien au sein de l’Équipe Mobile de Soins Palliatifs 

(EMSP) du Centre Hospitalier de Cayenne – Andrée ROSEMON. Il renseigne également au sujet des 

conditions d’exercice.  
 

Intitulé du métier : Psychologue Clinicien  

Famille : Social, Éducatif, Psychologie et Culturel / Sous-Famille : Psychologie 

Code Métier : 10P10 / Code Rome : K1104 
 

Prérequis réglementaire pour exercer le métier :  Licence de Psychologie et Master 2 ou DESS de Psychologie  
 

II - TEXTE DE RÉFÉRENCE 
 

- Circulaire DHOS du 19 février 2002 et du 25 mars 2008 relative à l'organisation des soins palliatifs 

- Loi CLAEYS-LÉONETTI – n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des 

malades et des personnes en fin de vie   

- Décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel 

du titre de psychologue  

- Code de déontologie des psychologues 

- Inscription au registre ADELI obligatoire 

 

III - ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 

Liaisons hiérarchiques : Directeur général du CHC / Directeur-adjoint des relations humaines par délégation   
 

Liaisons fonctionnelles :  
 

En interne :  
Chef de pôle  

Responsable de service  

Cadre supérieur de pôle  

Cadre administratif de pôle  

Équipe médicale  

Encadrement de proximité  

Équipe pluridisciplinaire (assistants de service social, IDE, kinés, diététiciens, aides-soignantes, …).  

Psychologues de l’établissement et du GHT (CHK, CHOG) 
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En externe :  

Liens et collaborations extra-institutionnels (médecins traitants, équipes mobiles, IDE libéraux, 

professionnels de l’aide à domicile, HAD, pairs et professionnels d’autres établissements de soins et 

d’hébergement, psychologues libéraux, …)  

 

IV - DESCRIPTION DU POSTE  
 

L’EMSP répond à une mission régionale sur le territoire de la Guyane et présente une activité clinique sur les 

services tant de médecine que de pédiatrie avec un champ d’intervention intra- hospitalier et extra-hospitalier. 
 

 Missions générales : 
 

Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers une 

démarche professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les 

comportements individuels et collectifs, afin de valoriser l'autonomie, psychique notamment, de la personne. 
 

 Mission principale :  
 

Prise en soin pluridisciplinaire des patients (Médecine et Pédiatrie) souffrant d’une pathologie grave 

potentiellement létale, en cours d’hospitalisation ou en consultation externe, dès l’annonce du diagnostic, lors 

de la phase de traitement, de rémission, de récidive, d’altération de l’état général et de la fin de vie 
 

 Missions spécifiques :  
 

 Fonctions cliniques et thérapeutiques 
 

1) Auprès des patients :  
 

- Évaluer les situations palliatives complexes et la pertinence de ses interventions dans la limite de son rôle  

- Recevoir et accueillir par un travail d’écoute neutre et bienveillant la souffrance du patient, de sa famille, 

des parents ou des soignants tout au long de la maladie et ce jusqu’au décès du patient 

- Assurer un soutien psychologique individualisé auprès des patients  

- Favoriser le travail d’élaboration psychique 

- Transmettre et témoigner de la vie psychique du patient afin de favoriser une cohérence dans le soin 

- Accompagner la mise en œuvre et le suivi du projet de soins et projet d’accompagnement personnalisé  
 

2) Auprès des équipes soignantes :  
 

- Participer aux staffs pluridisciplinaires hebdomadaires  

- Recenser et analyser les besoins et demandes d’intervention psychologique 

- Effectuer un travail pluridisciplinaire autour des projets de soins et de vie des patients  

- Favoriser l’interdisciplinarité 

- Proposer des éclairages théorico-cliniques 

- Aider à la prise de décisions éthiques dans la collégialité 

- Informer et sensibiliser les équipes soignantes à la démarche palliative 
 

3) Auprès des parents ou des familles :  
 

- Rencontrer les parents/ les familles dans le cadre de la prise en soins des patients en situation palliative 

(place des parents, des aidants familiaux, évaluation de l’épuisement, accès à une information loyale et 

éclairée, recueil de témoignage de la vie au quotidien dans l’évaluation du retour à domicile, le reste à 

vivre…)  

- Assurer un soutien psychologique  

- Proposer une orientation (partenariats thérapeutiques vers CMP ou libéral) 

- Soutenir les familles endeuillées  
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 Fonctions institutionnelles  

 

1) Missions administratives :  
 

- Rédaction de transmissions relatives aux suivis psychologiques réalisés  

- Renseignement du logiciel Clepsydre / Gestion du temps 

- Saisie des actes d’interventions dans le logiciel LEA (file active, dossier patient, cotations des actes…) 

- Rédaction d’un rapport d’activité annuel de son activité professionnelle 
 

2) Autres missions spécifiques : 
 

- Assurer l’enseignement de l’accompagnement psychologique en soins palliatifs auprès des élèves de 

l’IFSI (IDE ; AS ; AP) ; du personnel du CHC ou des établissements privés ou publics (SSR, EHPAD…)  

- Participer au projet médical du pôle et des services 

- Représenter l’aspect psychologique des prises en soin et les spécificités du vécu de la maladie grave et du 

mourir (Comité Local d’Éthique) 

- Accueil et encadrement des stagiaires psychologues  

- Travail spécifique au temps Formation-Information-Recherche-Enseignement (FIRE) : actualisation des 

connaissances, travail d’élaboration théorico-clinique, conception et mise en œuvre d’actions 

pédagogiques et de sensibilisation (enseignements-communications publiques), cultiver une réflexivité 

constante, recherche clinique. 

 

V - PROFIL DU POSTE 
 

 Organisation du poste :  
 

Création d’1 ETP Psychologue Clinicien supplémentaire au regard de la file active - Poste à pourvoir à temps 

plein du lundi au vendredi sur un volume de 35h ou 39h selon forfait horaire ou forfait jour (1/3 Temps FIRE) 
 

 Qualités requises 
 

- Capacité de travail en autonomie et en transversalité dans une équipe pluridisciplinaire 

- Sens de la communication et des relations interpersonnelles (écoute, discrétion, tact, diplomatie)  

- Créativité et adaptabilité  

- Sens de l’organisation   

- Conscience et rigueur professionnelles  

- Capacité à gérer les conflits de valeur ou à faire face à des dilemmes éthiques  
 

 Exigences du poste  
 

- Diplômes requis Licence de Psychologie + Master 2 ou DESS de Psychologie spécialité Clinique ou 

Psychopathologie 

- Permis B (Mission Régionale) 

- Sensibilisation à la démarche palliative ou Diplôme Universitaire de soins palliatifs (conseillé ou projet 

d’inscription à envisager). 

 

Le psychologue candidat doit témoigner d’un véritable intérêt pour l’exercice de la clinique hospitalière et 

pour un mode d’intervention transversale. 

 


