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FICHE DE POSTE 
 

Référence informatique n° :  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
Diplôme ou niveau requis :  
 
 Master 2 ou DESS psychologie (clinique, psychopathologie). 
 
 
 
Positionnement dans l’organigramme  
 
Autorités hiérarchiques : 
 

 Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales. 
 Chef de pôle. 

 
Liaisons fonctionnelles : 
 

 Cadres supérieurs de santé. 
 Collaboration avec le chef de service. 
 Collaboration avec les cadres, les membres des équipes soignantes et l’assistante 

sociale. 
 Collaboration avec l’équipe de rééducateurs. 
 Collaboration avec les autres psychologues du pôle Réadaptation & Gériatrie et du 

Centre Hospitalier de VICHY. 
 
 
PRESENTATION DE L'USP  
 
L’USP est un service de court séjour, d’une capacité de 8 chambres seules, situé au 2è étage 
du Pavillon HOULBERT, dans la même entité géographique que le SSR2. 
L’ensemble de l’équipe prend en charge les patients hospitalisés dans les 2 Lits Identifiés en 
Soins Palliatifs du SSR2. 

Intitulé : Psychologue en USP-EMSA-AURA 
Métier : Psychologue 

 
Affectation : 

Pôle Réadaptation et Gériatrie et Pôle Médical 2 
Services : Unité de Soins Palliatifs, Equipe Mobile de Soins et 

d’Accompagnement, Association pour Utilisation du Rein Artificiel 
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Missions de l'unité : 
 

L’USP du CHV est une structure spécialisée qui accueille de façon temporaire ou permanente 
toute personne atteinte de maladie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, en 
phase avancée ou terminale, lorsque la prise en charge nécessite l’intervention d’une équipe 
pluridisciplinaire ayant des compétences spécifiques. 
 
Mission de soins et d’accompagnements complexes et de recours 
L’USP du CHV prend en charge les personnes présentant les situations les plus complexes qui 
ne peuvent plus être suivies à domicile, en établissement médico-social, ou dans leur service 
hospitalier d’origine. 
Elle assure : 
– l’évaluation et le traitement des symptômes complexes ou réfractaires, pouvant nécessiter 
une compétence ou une technicité spécifiques ou le recours à un plateau technique, 
– la gestion des situations dans lesquelles des questions complexes relevant de l’éthique se 
posent, 
– l’accompagnement des personnes malades et/ou de leur entourage présentant des 
souffrances morales et socio-familiales complexes. 
– la préparation du retour à domicile chaque fois qu’il est possible et souhaité, ceci en 
collaboration étroite avec l’Equipe Mobile de Soutien et d’Accompagnement du CHV (EMSA), 
le service d’Hospitalisation A Domicile et le réseau polyvalent CAP SANTE 03. 
 
 Mission de formation 
L’USP du CHV contribue à la formation : elle assure l’accompagnement des stagiaires dans le 
cadre de la formation initiale ainsi que dans le cadre de la formation continue. 
Elle a une mission de formation continue des professionnels dans la région, notamment des 
référents en soins palliatifs. A ce titre, elle est en capacité d’accueillir des stagiaires. 
L’USP du CHV peut participer activement aux enseignements universitaires initiaux et 
continus, et tout particulièrement dans le cursus des études médicales, les instituts de 
formation, les diplômes universitaires, les diplômes inter universitaires et les capacités. 
 
 Mission de recherche et de ressources 
L’USP du CHV est un service privilégié de développement et de mise en œuvre d’actions de 
recherche dans une dynamique pluridisciplinaire dans les domaines de la recherche clinique 
et thérapeutique en soins palliatifs et accompagnement, de l’éthique en fin de vie, des 
sciences humaines et sociales, et de la pédagogie. 

 

Constitution de l'équipe :  
 
 Un médecin responsable. 
 Un médecin praticien hospitalier. 
 Un cadre de santé.  
 Infirmiers.  
 Aides-soignants. 
 ASHQ dédié pour l’entretien des locaux, mutualisé avec le SSR2. 
 Une secrétaire. 
 Une assistante sociale.  
 Une psychologue. 
 Une équipe pluridisciplinaire : kinésithérapeute, ergothérapeute, diététicienne. 
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PRESENTATION DE L'EMSA  
 
Equipe interdisciplinaire et pluri professionnelle qui se déplace au lit du malade en fin de vie 
ou atteint d’une pathologie grave et qui apporte son expertise auprès des soignants. 
 
Missions de l’EMSA :  
 

 Participer à la prise en charge des patients en fin de vie, ainsi que de leur entourage. 
 Apporter conseil et soutien auprès des équipes soignantes. 
 Participer à des actions de formation dans le domaine des soins palliatifs. 
 Animer des réunions interdisciplinaires. 
 Travailler en collaboration avec les services intra et extra hospitaliers (HAD, EPHAD, 

USLD, CAP SANTE 03). 
 Travailler en collaboration avec les bénévoles JALMALV. 

  
Localisation : 
Equipe transversale. 
Locaux situé au RC du pavillon HOULBERT. 
 
Constitution de l’équipe : 

 2 Médecins 
 1 cadre 
 2 infirmier(ères) 
 1 aide-soignant (e) 
 1 kinésithérapeute  
 1 secrétaire  
 3 psychologues  

 
Conditions d’exercices et particularités du poste   

 
Poste à 100%, du lundi au vendredi, réparti comme suit : 

 80% USP 
 15% EMSA 
 5% AURA 

 
Technologies utilisées  

 
 Informatique, bureautique   

 
 
Missions principales  
 
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à 
travers une démarche professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques 
entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir 
l’autonomie de la personne. 
Les missions s’inscrivent dans le cadre d’un fonctionnement en équipe interdisciplinaire. 
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 Auprès des patients et de leur entourage : le psychologue se met en disposition pour 
rencontrer et s’entretenir avec eux individuellement ou collectivement. Il réalise des 
entretiens psychothérapeutiques pour soutenir et accompagner l’existence des 
personnes ainsi que des suivis de deuil pour les proches le souhaitant. 
 

 Auprès des équipes : le psychologue participe aux transmissions des équipes. Il 
participe à l’accompagnement interdisciplinaire des patients par divers moyens et 
supports : relecture, analyse des situations, participation au projet de vie du patient, 
participation à la réflexion éthique, au groupe de parole… 
Les temps d’équipe permettent d’apporter les éclairages nécessaires sur les 
fonctionnements des patients et des familles. 
Il soutient l’équipe soignante dans son investissement relationnel aux patients. Ce 
soutien peut être individuel ou groupal.  
Il est amené à animer des formations relevant de sa compétence. 
Il participe aux travaux de recherche de l’unité. 
 

 Au niveau institutionnel :  il participe activement aux projets du service, aux réunions 
des groupes de travail de l’établissement (éthique, CLUD…) pour représenter l’aspect 
psychologique des prises en soin et les spécificités du vécu de la maladie grave et du 
mourir. 
 

 Au niveau de l’EMSA : du fait du travail transversal de cette équipe, le psychologue 
participe à favoriser la concertation avec les équipes. Il peut, suivant les besoins, 
proposer un soutien psychologique aux soignants des services confrontés à des 
situations palliatives, de manière individuelle ou groupale. 

 
 Au niveau de l’AURA : le psychologue intervient en soutien aux patients sur 

sollicitation de l’équipe de l’AURA. 
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