POLE de PEDIATRIE – Site Timone Enfants
Fiche de poste
Psychologue Clinicien/ne (100%)
Equipe Ressource Régionale de
Soins Palliatifs Pédiatriques
Unités Communes de Pédiatrie
Pr Brigitte CHABROL
AUTORITE HIERARCHIQUE : Directeur Adjoint délégué au pôle
AUTORITE FONCTIONNELLE : Chef de service
RELATIONS INTERNES EN PLUS DU SERVICE D’AFFECTATION :
- autres services pédiatriques
- groupe de pairs pour les analyses de pratiques
- cadre administratif du pôle

MISSIONS GENERALES DE L’EMPLOI :
Les missions des ERRSPP sont :
 Acculturer les équipes pédiatriques à la démarche palliative.
 Sensibiliser les équipes de soins palliatifs adultes aux spécificités pédiatriques.
 S’assurer de la prise en charge du patient et de l’entourage
 Mettre en œuvre des actions de formation.
 Contribuer à la recherche clinique en soins palliatifs pédiatriques.
Au sein de l’équipe de la Timone, la prise en charge directe des patients est fréquente et diffère du
fonctionnement de nombreuses équipes de soins palliatifs.
En pratique, le/la psychologue aura les missions de :
 Prise en charge psychologique du patient en soins palliatifs et de l’entourage dans les
phases de retour au domicile
 Travail de liaison et de collaboration avec le/la psychologue du service référent du patient
 Suivi de deuil des parents et fratries
 Travail de réflexion et d’élaboration avec l’équipe sur les problématiques rencontrées
 Participation aux formations dispensées par l’équipe
 Participation à l’élaboration du projet de service
 Communication à des congrès

RELATIONS INTERNES/EXTERNES :
Les missions de soins seront essentiellement développées à l’extérieur de l’établissement et
devront être menées de façon coordonnée avec les psychologues des équipes référentes de ces
patients. Elles pourront comporter des entretiens individuels et des groupes de patients.
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HORAIRES, EXIGENCES, EXPOSITION AU RISQUE :
L’organisation du temps de travail devra prendre en compte la permanence d’accès aux soins
palliatifs des patients de pédiatrie.
Exposition permanente à la maladie grave, au handicap et à la mort de l’enfant.
Déplacements fréquents au domicile en région PACA Ouest (en véhicule de l’APHM ou personnel).
Base de travail : 39h hebdomadaires ; 19 RTT par an ; temps FIR

COMPETENCES et DIPLOMES REQUIS
MASTER 2 psychanalyse et psychologie clinique ou MASTER 2 psychologie clinique et
psychopathologie
- Expérience auprès des enfants souhaitée
- Intérêt pour le travail auprès de patients de 0 à 18 ans atteints de maladies chroniques
graves et pour l’accompagnement en fin de vie
- Intérêt pour le travail dans une équipe pluridisciplinaire et la réflexion sur les pratiques et
la communication entre professionnels
- Intérêt pour la formation et la recherche clinique.
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