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Fiche de poste de  Psychologue Clinicien  
 

 

Intitulé du poste: Psychologue clinicien en service de psychiatrie infanto-juvénile 67-I-01 
 

 

Mission principale :  

Accueil et traitement des demandes adressées aux psychologues du secteur. 

 

Les demandes de prise en charge proviennent : 

 Des médecins du service 

 Des unités de soins 

 Des médecins généralistes et psychiatres libéraux 

 Des professionnels des hôpitaux généraux 

 Des professionnels des structures sociales ou médico-sociales 

 Des patients ou de leurs familles sur le secteur à condition que la demande d’un R.V 

avec un psychologue soit clairement formulée (si ce n’est pas le cas, la demande est 

renvoyée aux médecins).Tout patient pris en charge peut demander un rendez-vous 

avec un psychologue à charge pour celui-ci d’assurer les liaisons nécessaires avec les 

autres intervenants auprès du patient. 

 

Les demandes des partenaires extérieurs sont analysées en réunion pluridisciplinaire en amont 

de la mise en place d’un bilan ou suivi psychologique.  

 

Caractéristiques du poste :   
Horaires de jour sur les trois structures du site de WISSEMBOURG : CMP – CATTP – 

Hôpital de Jour du site. 

 

Quotité horaire : Temps partiel 50 % 

 

 

Liaisons hiérarchiques : 

Directeur 

 

 

 

Principales liaisons fonctionnelles : 

Chef de pôle 

 

 

Qualifications requises 

 

Diplômes : DESS (Master II) de psychologie clinique spécialisation psychopathologie, avec 

des connaissances en psychologie du développement et psychanalyse (Freud, Lacan, Klein…) 
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Compétences : 

- Autonomie d'exercice et choix des modes d'intervention en fonction de la demande.  

- Capacité d’analyser les situations dans leur globalité : origine de la demande, 

problématisation, mise en œuvre de l’intervention. 

- Capacité d'adaptation à des situations difficiles. 

- Capacité à s’intégrer et à travailler en équipe pluriprofessionnelle.  

- Capacité de faire appel et de travailler en lien sur le plan clinique, social et 

institutionnel. 

- Capacité d’organiser et d’animer des groupes 

- Capacité de formalisation et de transmission de son savoir professionnel 

- Rédaction des notes cliniques ou des rapports d’activité 
 

 

Activités ou taches ou missions 

 Conception et élaboration d’interventions psychologiques et thérapeutiques à visée 

préventive et curative auprès des patients et de leur famille. 

 Elaboration du diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient (bilans et tests 

psychologiques). 

 Pratique d’entretiens individuels ou collectifs. 

 Psychothérapies individuelles et de groupe. 

 Collaboration avec les autres membres de l’équipe pluri professionnelle. 

 Participation à l’organisation globale du travail des psychologues dans le secteur pour  

 - assurer une permanence sur l’année afin de répondre aux demandes dans les                  

meilleurs délais des différents publics, partenaires ou patients, 

            -  répartir les réponses en fonction des spécificités et disponibilités. 

 Interventions auprès des usagers, de leur entourage et des équipes. 

 Contribution au projet de pôle et au projet d’établissement. 

 Elaboration d’un projet psychologique de pôle et d’établissement. 

 Réalisation d’études et recherches en psychologie en lien avec les activités cliniques, 

enseignements, formation personnelle et vers autrui, expertise. 

 Travail d’évaluation par le biais de groupes de réflexion et de supervision théorico-

cliniques entre professionnels ou par toutes autres méthodes spécifiques. 

 Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, 

étudiants, stagiaires). 

 Actualisation permanente des connaissances notamment en lien avec la 

Recommandation de Bonnes Pratiques de la HAS et de l’ANESM pour les 

interventions auprès des enfants et des adolescents porteurs de TED.. 

 Participation au travail de supervision dans le cadre de « reprises » avec les équipes 

soignantes. 
 

Missions spécifiques :  
 

 

Fiche de poste validée le 21 octobre 2020                        

     

 

Docteur Martin ROTH,      Michel FAGHERAZZI, 

Chef de Pôle.        Psychologue. 

 

 

 

 


