
 

                  FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 06/10/2020 BOP 

                    I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Pôle de Médecine 1 – Service : Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP)  
 

2 LIBELLE DU POSTE : Psychologue clinicien  
 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4 
 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSE 
 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE : Centre Hospitalier de Polynésie Française 

CHAPITRE : 64             ARTICLE : 11                      PARAGRAPHE : 21                        CODE POSTE : 1865 
 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : PIRAE – TAAONE 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

Le psychologue clinicien de l’EMASP accompagne les patients en situation palliative, leurs proches et les 

équipes, aussi bien lors de leur hospitalisation qu’en consultation externe et à domicile dans une démarche 

interdisciplinaire. Il propose un espace d’écoute et de paroles afin d’aider le patient et/ou ses proches dans cette 

épreuve de la maladie grave et évolutive.  

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : Néant 

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef de service de Médecine – Médecin responsable de l’EMASP 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : 

Les relations fonctionnelles : 

- Internes au CHPF (Médecins, cadre de santé, infirmiers, aides-soignants, assistants socio-éducatifs) ; 

- Tous les services de soins internes au CHPF et de prévention : consultations, secteurs d’hospitalisation. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES : AU CHPF et AU DOMICILE DES PATIENTS  

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

rôle ; 

- Rencontrer et accompagner les patients en situation palliative (entretiens individuels / entretien binôme 

avec les autres professionnels de l’EMASP) ; 

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

- Rencontrer et accompagner les proches du patient en situation palliative (entretiens individuels et/ou 

familiaux) ; 

- Soutenir les proches endeuillés ; 

- Soutenir les équipes soignantes et animer des groupes de parole ; 

- Participer aux différentes réunions (EMASP, staff services) ; 

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

infirmiers et du personnel du CHPF. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES :  
- Soutenir les démarches et les actions visant à favoriser la diffusion de la démarche palliative ; 

- Se coordonner avec les psychologues exerçant dans les services où l’EMASP est appelé pour évaluer 

ensemble la situation et décider éventuellement d’une répartition de la prise en charge ; 

- Participer aux travaux de recherche. 
 

                   II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : PSYCHOLOGUE 

SPECIALITE SOUHAITABLE :  



 

2 / 2 

- Master 2 de psychologie clinique et psychopathologie ; 

- DU (diplôme universitaire) ou DIU (diplôme inter universitaire) de soins palliatifs ou DU douleur ou 

DU éthique ou DU sciences humaines. 

                

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Être capable de pouvoir accueillir les états de grandes détresses psychologiques ; 

- Disposer d’une qualité d’écoute et d’empathie ; 

- Être capable de travailler en équipe pluridisciplinaire ; 

- Capacité à intégrer la dimension culturelle dans la relation de soins ; 

- Être synthétique et avoir des qualités de communication ; 

- Faire preuve d’adaptation et être capable de travailler dans toutes les services ; 

- Savoir concilier l’accompagnement du patient et de son entourage proche ; 

- Savoir concilier les interventions auprès des personnes et le travail en équipe ; 

- Avoir des qualités pédagogiques. 

  

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : au moins 3 ans auprès de patients en situation palliative 

en unité d’hospitalisation spécialisée (USP : Unité Soins Palliatifs), ou équipe transversale (EMSP : Equipe 

Mobile de Soins Palliatifs) ou dans un réseau de soins palliatifs (HAD (Hospitalisation à domicile), etc.) 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : AS400 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE SUR LE POSTE : Plus d’1 an 

 

Le chef de service L’agent 

 

Date : Date :  

 

Signature : Signature :  

 

 
 


