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IDENTIFICATION DU POSTE 

 
 
 
Définition : Psychologue clinicien en Equipe Mobile 
Multidisciplinaire d’Accompagnement et de Soins Palliatifs 
(EMMA) 

 

Domaine professionnel 
o Infrastructures et 
maintenance technique 
o Logistique 
o Médical 
o Pilotage, gestion, 
aide à la décision 
o Social, éducatif, 
psychologie 
o Soins 

 
 

POSITIONNEMENT DE LA FONCTION 
 

 
1. Positionnement hiérarchique du psychologue 

Le psychologue a un statut de cadre (non encadrant) de conception, autonome dans le 
choix de ses méthodes et ses outils de travail. Il est sous l’autorité du directeur de l’hôpital. 
Par délégation, son responsable administratif est le directeur des ressources humaines et 
son responsable fonctionnel est le médecin chef de service. Il est évalué par le médecin 
chef de service. 

 
2. Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des 

psychologues de la fonction publique hospitalière. 
Les psychologues conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et 
techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce 
titre, ils étudient et traitent, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports 
réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de 
promouvoir l'autonomie de la personnalité. 
Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et 
curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou 
éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel. 

Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que 
nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action. 

En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les 
établissements mentionnés à l'article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements. 
 
 

3. Description du service 
 

Equipe composée de 4 membres : un médecin responsable d’unité, une secrétaire 
médicale, une IDE coordinatrice et un psychologue clinicien temps plein.  
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L’équipe a une activité transversale sur tout l’établissement. 
 
 

4. Grade : Psychologue 
 

MISSIONS ET RESPONSABILITES  
 
a. Missions générales et responsabilités 

- Recueil et analyse des demandes d’interventions auprès des équipes de soins 
- Echange et réflexion sur la situation clinique avec l’équipe pluridisciplinaire 
- Soutien psychologique des patients et de leur entourage 

• durant la maladie (annonce) 
• au moment de l’aggravation et du décès  
• durant le temps du deuil 

- Soutien des équipes soignantes (groupes de parole, temps « informels ») 
- Contribution à l’élaboration du projet de soins en concertation avec les équipes 
- Travail institutionnel 

 
b. Missions ponctuelles ou spécifiques 

- encadrement et tutorat de stagiaires étudiants psychologues 
- formation des soignants (en réunion dans les services, lors de la formation continue, 

IFSI, IFAS) 
- Accompagnement des parents dans le service de maternité, lors de deuils périnataux 
 

c. Activités spécifiques 
- Fonction FIR (Formation, Information, recherche) 

Formation et information continue sur la prise en charge clinique des patients en phase 
palliative et de leurs proches 
Formation et information continue sur le travail avec les équipes 
Temps de supervision (individuel ou en groupe) de type analyse de la pratique au 
minimum une fois par mois 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES 

 
a. Relations fonctionnelles avec les services et professionnels du CHIMM 

- tous membres de l’EMMA 
- soignants de tous services du CHIMM (médecins ou non médecins) 
- psychologues de tous les services du CHIMM 
- équipes transversales (diététiciennes, services sociaux…) 
- services extérieurs (EMSP d’autres institutions, autres institutions, réseaux de santé, 

HAD) 
 
b. Participation permanente à des groupes ou des comités 

 
- Participation au Groupe d’Animation et de Réflexion Ethique (GARE)  
- Participation au Groupe de Réflexion autour de la Mort (GRAM)  
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- Participation et implication dans le collège des psychologues du CHIMM 
- Participation à un groupe de réflexion regroupant tous les psychologues travaillant 

dans le domaine des soins palliatifs dans le département des Yvelines 
- Participation à un groupe d’intervision entre psychologues du CHIMM 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 
 
a. Formations, qualifications ou connaissances requises 
Master de psychologie clinique (ou DESS) 
DU ou DIU accompagnement et soins palliatifs (obtenu, en cours ou en projet de 
formation) 
 
b. Expérience professionnelle souhaitée 
Expérience dans le domaine des soins palliatifs ou de la maladie grave 
 
 
 

 


