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IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

Intitulé du poste : Psychologue 

 

% temps de travail : 100% (50% soins palliatifs, 50 % douleur) 

 

Grade : Psychologue 

 

Lieu géographique : CHG Robert BISSON 4 rue Roger Aini 14100 LISIEUX, Pavillon Vauquelin 

 

Service : Service douleur et soins palliatifs 

 Equipe mobile de soins palliatifs (E.M.S.P) / Equipe mobile d’évaluation et de traitement de la 

douleur/ Consultation douleur chronique 

 

Direction de rattachement : Direction des Ressources Humaines 

 

CONTEXTE DU POSTE : 

 

Missions principales du service et son organisation :  

  

 Pour les soins palliatifs [Circulaire n° 2002-98 du 19 février 2002] 

La mission générale de l’E.M.S.P est de promouvoir la prise en charge globale de la personne 

atteinte d‘une maladie grave, évolutive ou terminale en étant à l’écoute de ses besoins physiques, 

psychologiques, sociaux ou spirituels dans le lieu où elle se trouve. La mission est aussi de soulager les 

symptômes inconfortables de patients qui ne sont pas en fin de vie. 

L’E.M.S.P vient en aide et soutient les équipes soignantes autour du malade. Elle resitue et soutient 

les familles auprès de leur proche malade.  

Sa finalité est également d’offrir un soutien et une écoute aux conjoints, aux familles et à 

l’entourage. 

 

 Pour la douleur [Loi du 4 février 1995, Circulaire 98/47, Plan triennal 1998-2000, Circulaire 99/84, 

Décrets du 11 février 2002, Programme de lutte contre la douleur 2002-2005] 

La mission de l’équipe de lutte contre la douleur est de prendre en charge la souffrance globale 

des patients, en intra et en extra hospitalier, douleur physique et souffrance morale liée à cette douleur 

 

Liaisons hiérarchiques directes : Médecin responsable de l’unité de soins palliatifs/douleur, Directeur 

des ressources humaines 

 

Liaisons fonctionnelles : - Avec l’équipe douleur - soins palliatifs  

 - Avec tous les services de soins de l’établissement 

 - Avec les équipes des établissements et/ou organismes ayant établi des 

conventions avec le centre hospitalier (actuellement CH de Pont l’Eveque et Hôpital d’Orbec) 

 - Avec le Réseau Douleur de Basse Normandie 

 - Avec le Réseau Soins Palliatifs 
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MISSIONS ET ACTIVITE DU POSTE : 

 

1° - Au sein de l’ E.M.S.P  

Le / la psychologue travaille sur le temps qui se situe avant, pendant, après la maladie et/ou la mort. 

 

  Auprès des patients : 

 

Il / Elle prend en charge des patients dans leur dimension subjective et relationnelle. 

Le / La psychologue met ses connaissances en pratique pour une meilleure compréhension du malade 

(avec ses mécanismes conscients et inconscients). 

Il / Elle assure une écoute confidentielle et respectueuse apportant ainsi un soutien au patient là où 

il en est dans son cheminement.  

 

 Auprès des proches : 

 

Il / Elle soutient la famille, l’entourage et les enfants des patients en respectant leur propre 

cheminement qui peut être différent de celui du patient. 

Il / Elle assure un rôle auprès des familles endeuillées en proposant un suivi par entretien 

individualisé. 

 

 Auprès des équipes : 

 

  Au sein de l’ E.M.S.P : 

 

Il / Elle donne un éclairage quant au vécu et au mode de fonctionnement psychologique du patient 

et/ou de son entourage. 

Il/Elle participe aux réunions de dossier et de travail de l’E.M.S.P., à la mise en place des projets de 

service, à la réunion de service annuelle 

Il/Elle participe au staff du service douleur soins palliatifs hebdomadaire, au staff dans les services 

LISP hebdomadaires, au staff HAD hebdomadaire. 

Il/Elle participe à la supervision mensuelle 

Il/Elle collabore avec les bénévoles en soins palliatifs 

 

  Au sein des services de soins : 

 

Il / Elle fournit un retour d’informations aux équipes dans le  respect de la confidentialité pour un 

meilleur soutien du patient et de sa famille par l’équipe elle-même. 

Il / Elle écoute d’une manière informelle la souffrance des équipes. 

Il / Elle aide à la compréhension des problématiques familiales (agressivité, stress, repli …). 

Il/Elle anime des groupes de parole pour les soignants. 

 

 Formation et Recherche : 

 

Il / Elle assure sa mission de formation (formation annuelle au soignants 2 à 3 fois par an, 

formation aux bénévoles) et de recherche dans le cadre de toutes les actions de formation et de 
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recherche de l’E.M.S.P, du CLUD-SP de l’hôpital (comité douleur et soins palliatifs) et/ou du réseau 

régional. 

Il / Elle participe au projet d’équipe territoriale en soins palliatifs 

 

 

2 ° ) Au sein de l’équipe douleur : 

 

 Auprès du patient : 

 

Le/La psychologue intervient auprès du patient douloureux en intra ou en extra hospitalier. 

Il/Elle pratique une évaluation psychologique. 

Il/Elle établit un bilan de personnalité. 

Il/Elle mesure le retentissement émotionnel et comportemental de la douleur. 

Il/Elle aide au diagnostic de psychopathologie. 

Il/Elle propose un suivi psychothérapeutique adapté aux remaniements psychiques provoqués par la 

douleur physique. 

 

 Auprès de l’équipe douleur et des services de soins : 

 

Le/La psychologue transmet, dans le respect de la confidentialité un retour d’information. Il offre 

un éclairage pour une meilleure compréhension du patient. 

Il/Elle participe aux réunions de synthèse pluridisciplinaire hebdomadaire 

 

 Formation et Recherche : 

 

Il/Elle participe aux actions de formation (formation institutionnelle 2 à 3 fois par an, journée des 

référents douleur annuelle) et de recherche menées par l’équipe douleur et/ou le réseau régional 

douleur 

 

CONDITIONS D’ACCES AU POSTE : 

 

Qualifications 

- Etre titulaire d’un D.E.S.S de psychologie clinique. Avoir réalisé son mémoire d’études sur les 

soins palliatifs ou la douleur et effectué au cours de sa formation un ou plusieurs stage(s) dans 

ce domaine serait un plus.  

 

Formations complémentaires spécifiques 

- D.U de soins palliatifs acquis ou à acquérir 

- D.U douleur acquis ou à acquérir 

- Formation pédagogique (Ex. Formation de formateur) 

 

Expériences souhaitées : 

- Expérience clinique des entretiens  

- Expérience significative en soins palliatifs  
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- Expérience significative dans la prise en charge psychothérapeutique des patients douloureux 

chroniques  

 

Compétences et aptitudes : 

- Qualités relationnelles 

- Capacité d’écoute, de dialogue, d’ouverture d’esprit, de respect. 

- Dynamisme au quotidien 

- Capacité d’autocritique. 

- Capacité d’adaptation. 

- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire. 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Aptitudes pédagogiques 

- Autonome et organisé(e) dans l’exercice de ses missions 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

 

Horaires et/ou amplitude : 

Les horaires du poste de travail sont de 7h20 par jour, du lundi au vendredi. 

La planification des jours de travail entre les soins palliatifs et la douleur est à apprécier en fonction 

des nécessités de service. 

 

Contraintes particulières du poste 

Etre mobile dans l’établissement. 

Etre titulaire du permis de conduire notamment dans le cadre du travail en réseau ou pour la prise en 

charge et le suivi de patients du service d’Hospitalisation à Domicile. 

 

Environnement 

Le/la psychologue dispose d’un bureau situé dans les locaux de l’E.M.S.P., d’un poste informatique 

 

Validation 
Nom  

Fonction 
Service Date Signature 

Rédaction 

Dr SEP HIENG 

Praticien hospitalier 

Chef de service 

 

Soins palliatifs - Douleur   

Validation Mr FASSINA D.R.H    

Approbation 
 

 
   

 

 
Service (s) et / ou unité (s) 

destinataires 
Lieu et classeur de conservation Numéro d’exemplaires 

Direction des Ressources Humaines 
  

Soins palliatifs, douleur 
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