SOIGNANT REF. R02-14

Un poste de Psychologue clinicien 50% Endocrinologie pédiatrique
Caractéristiques du poste



POSTULER

Contexte
LIEU D’EXERCICE
• Consultations et hôpital de jour de pédiatrie de l’hôpital sud
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : positionnement du poste dans l’organigramme
Direction du CHU
Direction du pôle médecine et soins de support

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES
• Le directeur médical du pôle : Pr P. Pladys
• Les médecins endocrinologues pédiatres
• Les différentes structures externes médico-sociales
• Le service des grands enfants. Pédiatrie. CHU
• Le Service des psychologues du CHU

.

Mission
MISSIONS
• Réaliser l’accompagnement psychologique des enfants et de leur famille à leurs demandes et/ou sur proposition
du médecin ou de l’équipe, et ce tout au long du parcours de soin du patient. Ouvrir un espace de parole avec le
jeune patient qui permette une réflexion sur la place, le sens et les répercussions de la maladie dans son histoire et
dans sa vie.
• Contribuer au repérage du fonctionnement psychique de l’enfant atteint de pathologies endocriniennes et du
diabète ainsi qu’au repérage des troubles psychopathologiques éventuels.
• Le psychologue participe, au sein d’une équipe pluri-professionnelle à des séances d’hôpitaux de jours bi annuels
(4 demi-journées semaines), au suivi systématique des enfants qui ont un diabète et de leur famille.
• Echanges et conseils avec les équipes sur les difficultés rencontrées dans leur exercice dans la prise en charge de
ces patients.
• Rechercher et mettre en place un relai adapté à l’extérieur de l’hôpital pour l’enfant et/ou sa famille.
ACTIVITES PRINCIPALES ET SPECIFIQUES
ENTRETIENS CLINIQUES
• Dans le cadre de sa participation à l’hôpital de jour de diabétologie pédiatrique qui repose, lui, sur la mise en place
d’un parcours de prise en charge en ambulatoire structuré autour d’une équipe pluri-professionnelle au service des
enfants diabétiques dès la découverte de la maladie et ce jusqu’au début de l’âge adulte.
• Dans le cadre de consultations externes. Un accompagnement psychothérapeutique d’enfants et de familles peut être envisagé si nécessaire.

• Dans le cadre de l’hospitalisation de l’enfant, pouvoir rencontrer le patient et sa famille.
TRAVAIL DE COORDINATION ET DE RESEAU
• Travail de coordination avec les services extérieurs au CHU et les équipes éducatives si nécessaire.
• Participation à des travaux de recherche et actions de formation
• Selon les disponibilités, participation aux préparations des actions d’ETP
ACTIVITES INSTITUTIONNELLES
• Contribuer à la structuration de la profession de psychologue en participant notamment au collège mensuel du
Service des psychologues.
• Participer à la continuité des prises en charges psychologiques dans le service et au sein de l’établissement
• Encadrement et tutorat des étudiants en psychologie
• Entreprendre, susciter, participer à des travaux de recherche et de formation
• Participer éventuellement aux réunions de travail régionales ou nationales sur le sujet du diabète de l’enfant

Exigences du poste
DIPLÔME PROFESSIONNEL REQUIS et COMPETENCES SOUHAITEES::
o Master II de psychologie clinique et pathologique
EXPERIENCES SOUHAITEES
o Expérience clinique souhaitée dans le milieu hospitalier.
CAPACITES REQUISES :
• Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire
• Capacités relationnelles, d’écoute et de disponibilité
.

• Actualisation régulière des connaissances, travail sur son implication personnelle.
CONDITIONS D’EXERCICE
• Temps de travail : 50%
• Une partie des congés sera à poser sur les dates de fermeture de l’hôpital de jour (2 à 3 semaines de fermeture en
août.)
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