
 

Profil de poste de psychologue  
Service hospitalisation complète oncologie/

pneumologie/chirurgie thoracique 
Service Médecine Interne - Immunologie-

Hématologie Clinique 

IDENTIFICATION DU SERVICE 

Le service d’hospitalisation complète d’oncologie/pneumologie/chirurgie  thoracique est  
une unité fonctionnelle pluridisciplinaire composée de 35 lits dont 9 d’oncologie. Sa mission 
consiste à la  prise en charge de patients atteints de pathologies pulmonaires et de patients 
atteints de différents types de cancers.  

Le service d’hospitalisation de médecine interne et d’immunologie-hématologie clinique est 
une unité accueillant des patients atteints de pathologies auto-immunes, des maladies 
hématologiques/ onco-hématologiques, ainsi que des pathologies liées  à 
l’immunodépression. Prise en charge des diagnostics complexes (fièvre prolongée, 
altération de l’état général, polypathologie, etc…) 

Les équipes pluridisciplinaires travaillent  en collaboration autour du projet de soin 
personnalisé. Elles sont en relation avec l’équipe pluridisciplinaire de l’hôpital de jour 
d’oncologie. Les équipes se réunissent régulièrement pour des staffs, des formations, des 
CREX, des RMM.

IDENTIFICATION DU POSTE 

Grade Psychologue

Répertoire des métiers FPH 

Famille : Social, éducatif, psychologie et culturel 
Sous-famille : Psychologie 
Code Rome : K1104 
Code métier : 10P10

Affectation 

HOSPITALISATION ONCOLOGIE/PNEUMOLOGIE/
CHIRURGIE THORACIQUE - UF 1128/1130/1324 
MEDECINE INTERNE / IMMUNOLOGIE-
HEMATOLOGIE CLINIQUE 
UF 1104
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Autorité hiérarchique • Directeur du Centre Hospitalier de Périgueux

Autorité fonctionnelle 
• Chef de Pôle  
• Médecins  responsables  des spécialités 
· Cadre supérieur de santé du pôle

Relations fonctionnelles 

• Cadre de santé des services  
• Equipes paramédicales des services 
• Equipes de secrétariat des services 
• Equipe médicale des services 
• Dispositif d’Annonce en Cancérologie, EMASP, EMOG, 
USP 
• Associations diverses : Ligue contre le cancer, CAMI, 
etc. 
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ACTIVITES 

Missions (finalités du poste) 

• Soutien psychologique du patient et des proches 
• Amélioration de la qualité de vie par des 

approches non-médicamenteuses et recherche de 
soulagement du vécu de la douleur 

• Sensibiliser et contribuer à développer la prise en 
charge des patients au sein du service  

• Accompagner les patients – et leur entourage – 
atteints d’affections cancéreuses ou de 
pathologies chroniques non cancéreuses à tous 
les stades de la maladie, dont la fin de vie. 

• Contribuer à la recherche clinique 
• Conseiller et soutenir l’équipe soignante par 

l’animation de débriefing sur des situations vécues 
par l’équipe 

• Participer à la formation des soignants 
• Contribuer à la diffusion de la culture qualité au 

sein de l’unité 

ACTIVITES PRINCIPALES 
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• Activité auprès des patients 
o Participation clinique à l’évaluation, et s’il y a lieu, au traitement des composantes 

psycho-comportementales à tous les stades de la maladie dont en fin de vie. 
o Accompagnement, entretiens d’évaluation, de soutien, thérapeutiques, individuels et 

familiaux 
o Participation à la réflexion éthique et aide à la décision 
o Evaluation du patient pour ce qui est de ses difficultés psychologiques, de son 

éventuelle psychopathologie sous-jacente, et des troubles psycho-comportementaux. 
o  Mise en œuvre d’un travail spécifique de psychothérapie pouvant relever de différentes 

techniques, selon le contexte pathologique, le fonctionnement psychodynamique du 
patient et l’expérience propre du clinicien.  

• Activité auprès de l'entourage 
o Evaluation, s’il y a lieu, de l’impact relationnel que la pathologie du patient exerce sur sa 

famille 
o Accompagnement et soutien 

• Activité auprès des équipes 
o Collaboration avec l’équipe médico-soignante et soutien des équipes dans leur rôle 

institutionnel. 
o Animation éventuelle d’analyses de pratiques. Participation à la réflexion éthique et aide 

à la décision. 
o Participation régulière aux différentes réunions permettant de synthétiser la prise en 

charge et le devenir des patients  
o Réaliser des transmissions écrites et orales 

• Activité de formation 
o  Participation à des actions de formation internes à l’établissement. 
o  Participation aux congrès, colloques, CLUD, Société Française pour l’étude et le 

traitement de la douleur chronique, Société française d’oncologie 
o Accueil et encadrement des stagiaires 

• Activité de recherche 
o Participation aux travaux de recherche sur les liens entre psychopathologie et douleur /

soins palliatifs 
o Participation à des groupes de travail pluridisciplinaires 
o Élaboration d’outils, de supports et protocoles 
o Participation aux travaux de recherche initiés par le service  sur des pathologies 

spécifiques

  4



COMPETENCES REQUISES 

Diplôme 

• Master II psychopathologie ou psychologie de la santé 
• DU douleur souhaitable 
• Formation en éducation thérapeutique souhaitable 
• Formation aux les approches psychocorporelles 
souhaitable

Expériences 
• Expérience professionnelle dans des services de 
traitement de la douleur chronique, chirurgie, oncologie, 
neurologie, gériatrie, réadaptation fonctionnelle

Aptitudes requises 

• Aisance relationnelle 
• Sens du travail collectif 
• Adaptabilité avec des pathologies chroniques  
• Aptitudes à travailler en autonomie et soutenir le rôle 
propre 
du psychologue 
• Capacités réflexives 
• Aptitudes orales et écrites 
• Esprit d'analyse et de synthèse 
• Connaissances de l'outil informatique (Word, Power 
Point, 
Excel, Internet) 

SPECIFICITES DU POSTE 

• Confrontation permanente à la souffrance et à des situations de fin de vie 
• Activités pluridisciplinaires dans un contexte institutionnel 
• Travailler et fonctionner au sein d'une équipe 
• Participer à des formations : préparation de cours, prise de parole, pédagogie

CONDITIONS D’EXERCICE 

• 100% ETP sur la base de 38h20 hebdomadaires organisé du lundi au vendredi : 
50% oncologie/chirurgie thoracique/pneumologie, 50% médecine interne – 
immunologie – hémato clinique. 

• Temps FIR inclus dans le temps de travail à hauteur de 33%.
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