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POSTE  PSYCHLOGUE 50% 

Service Unité de Soins Palliatifs  

Centre Hospitalier Jean Pagès – 37230 LUYNES 

(poste à pourvoir au 1er/02/21) 

 

Centre Hospitalier Jean Pagès, 37230 LUYNES 
Directrice  : Madame Corinne Olayat 

DESCRIPTION DU POSTE À POURVOIR  

Grade(s) corps 
ou emploi(s) 
concerné(s)   

Grade  : PSYCHOLOGUE 

selon la fiche métier FPH  

Statut  : Titulaire / contractuel sur poste vacant. 

Quotité de Temps  :   Temps partiel 

Liaisons hiérarchiques  :  
- La Directrice de l’Etablissement 

Liaisons fonctionnelles  : 
- Le Chef de service 
- L’équipe d’encadrement en particulier le cadre de santé responsable du service  
- L’équipe pluridisciplinaire, les bénévoles 
- Les équipes administratives, techniques et logistiques. 
- La cellule qualité 
- Les instituts de formation ou université pour l’accueil, l’encadrement et 

l’évaluation des stagiaires 

Horaires    

FORFAIT CADRE 
4 à 5 demie- journées par semaine (activité à 50%) 
Ou présence sur au moins 3 journées par semaines 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations 
générales  

Le Centre Hospitalier Jean Pagès de Luynes est un établissement public de santé de 
proximité, en direction commune avec le CHRU de Tours  situé à 11 km de Tours. Il offre 
une capacité de 10 lits MCO (USP), de 70 lits de SSR gériatrique polyvalent, un EHPAD 
de 210 lits avec une unité Alzheimer fermée de 30 lits (dont 14 lits d’UHR) et un SSIAD 
de 26 places. Il est organisé en un pôle unique d’activité. 
 

• En 2019, le Centre Hospitalier a réalisé une activité de 560 entrées en SSR, 220  
entrées en USP et 76226 journées en EHPAD, 8887 journées de SSIAD. 

• Le budget d’exploitation de l’établissement est de 18M€. 
• Le Centre Hospitalier a rémunéré 310 personnels dont 10 médecins. 

 
Le CH est membre du GHT Touraine Val de Loire et participe à ce titre à l’ensemble des 
projets qui le concerne sur le projet médical de territoire et le projet de gestion de 
territoire, ainsi qu’aux instances du GHT. 

CENTRE HOSPITALIER « Jean Pagès » 
 

DIRECTION 
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Présentation 
générale de 
l’USP 

L’USP du CH de Luynes/CHRU de Tours est une unité de court séjour de médecine 
comprenant 10 lits.  
 
L’USP détient une mission de soins, de formation et de recherche.  
Elle accueille des patients atteints de maladie grave évolutive ou terminale en situation 
complexe sur le plan physique, psychologique, socio-familial..  
L’équipe pluridisciplinaire accompagne ces patients adultes de tous âges dans des 
situations cliniques variées (le plus souvent atteints de cancers mais aussi de maladies 
neurovégétatives, de handicap, de défaillances organiques…) ; 
La démarche palliative promeut une prise en charge globale et un projet de soins 
singulier qui place la personne, ses proches et  la qualité du temps qui  reste à vivre  au 
cœur des objectifs.  
L’USP contribue à la diffusion des soins palliatifs par des actions de formation 

universitaires et non universitaires ainsi que des travaux de recherche. 
 
Une attention particulière est portée à l’accueil, l’intégration et l’accompagnement des 
nouveaux professionnels. 

Qualités 

professionnelles  

requises  

 

Motivation indispensable pour exercer en soins palliatifs  auprès de personnes 
présentant le plus souvent une souffrance globale importante (total pain) 
Stabilité émotionnelle, attitude calme et apaisante, empathie et distance professionnelle 
Adaptabilité de créativité et de réflexivité 
Travail en équipe pluridisciplinaire,  collaborer et s’intégrer  dans une vie d’équipe où  le 
soutien mutuel est indispensable 
Expression aisée d’un  point de vue éclairé au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
Discernement et éthique dans les situations problématiques complexe 

Missions 
principales 
 

Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions à travers une démarche 
professionnelle  prenant en compte la vie psychique et les comportements individuels et 
collectifs 
 
Les missions du psychologue s'inscrivent au sein d'une équipe pluri-disciplinaire et 
participent à la mise en œuvre de la démarche palliative auprès des patients, de ses 
proches et des soignants. 
Des interventions ponctuelles au sein des équipes d’EHPAD ou de SSR en fonction de 
situations complexes peuvent être organisées avec la psychologue de l’USP. 
  
Ces missions se déclinent en 3 temps : clinique, institutionnel et FIR. 
 

Connaissances 
requises 

Représentation mature  de la démarche palliative  
Approche médico-légale : Connaissances générales 
Communication / Relations interpersonnelles : Connaissances approfondies 
Éthique et déontologie professionnelle : Connaissances approfondies 
Méthodologie de recherche en psychologie : Connaissances  générales  
Psycho-sociologie des organisations : Connaissances opérationnelles 
Psychologie clinique et psychopathologie : Connaissances expert 
Psychologie générale : Connaissances expert 
Psychosomatique : Connaissances approfondies 
Psychothérapies : Connaissances d'expert 
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ACTIVITES 
SPECIFIQUES 
 
 
 
 
 

Activités cliniques 
 
Au sein de l'équipe pluri-professionnelle : 
 
 Collaboration avec les autres membres de l'équipe pluri-professionnelle 
Participation à l'élaboration du projet de soins et d'accompagnement, du projet de vie 
Analyse des situations et apports d'éclairages théorico-cliniques sur les enjeux 
psychiques individuels et transférentiels impliqués dans la relation de soin 
Participation aux transmissions, aux réunions d'équipe/de service et aux réunions de 
synthèse 
Création de liens entre les différents intervenants et les différents services de soins en 
amont et en aval du temps d’hospitalisation en USP 
Animation de temps d’échanges avec les bénévoles accompagnants 
Coordination avec les psychologues intervenant dans des équipes de soins palliatifs, 
dans d’autres institutions ou aux domicile 
 
Auprès du patient et de ses proches:  
 
Conception et élaboration d'interventions psychologiques et thérapeutiques auprès des 
patients et de leurs proches:  
Pratique d'entretiens individuels ou collectifs et psychothérapies (consultations 
internes/externes, suivis de deuil,...) 
Repérage des situations de fragilités psychologiques, analyse des demandes, évaluation 
psychologique, suivi 
Construction de la continuité de la prise en charge psychologique (collaboration, relais et 
orientations vers les différents intervenants du territoire de santé) 
Consultations en binôme en fonction des besoins du patient aux différents moments de 
son parcours 
 
Activités de formation : 
−Participation à l'élaboration du contenu et à l'animation de formations auprès des 
professionnels 
−Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires (étudiants en 
psychologie, en médecine, en soins infirmiers, en DIU…) 
 
 
Activités institutionnelles: 
 
 −Participation à l'élaboration du projet de service, de pôle, d'établissement, de territoire  
−Implication dans les groupes de travail institutionnel, territoriaux 
et dans les instances de l’institution 
-Supervisions ponctuelles d’équipes SSR ou EHPAD 
 
Activité de recherche:  
 
En lien avec les activités cliniques 

Savoir-faire   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Choisir une méthode correspondant à son domaine de compétence 
-Définir et mettre en œuvre les activités thérapeutiques adaptées au patient. 
-Formaliser et transmettre son savoir professionnel. 
-Observer et analyser la situation, le discours des différents acteurs. 
-Organiser un cadre thérapeutique singulier ou institutionnel (ajuster la thérapeutique en 
fonction du patient et de son environnement). 
-Rédiger et mettre en forme des notes cliniques, documents et/ou rapports, relatifs à son 
domaine de compétences. 
- Transmettre oralement des observations ou des éléments d’analyse, rédiger une 
synthèse écrite dans le dossier patient  
 
Textes de référence 

Circulaire du 19 février 2002 relative à l'organisation des soins palliatifs et de 
l'accompagnement Code de déontologie des psychologues de mars 1996, actualisé en 
février 2012 
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Référentiel des pratiques des psychologues en soins palliatifs réalisé sous la direction du 
Collège des Psychologues de la Société Française d’Accompagnement et des Soins 
Palliatifs. 

Titre et statut de psychologue défini par la loi n°85-722 du 25 juillet 1985publiée au JO le 
26 juillet 1985, décret 90-255 du 22 mars 1990. 

Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues 
de la fonction publique hospitalière 

Circulaire n°DGOS/RHSS/ du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des 
psychologues au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 
1986  

Rappel : Le personnel hospitalier est soumis à l’exigence de continuité de service. 
Remarque : Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer au gré des modifications de 
l’organisation du service et de l’évolution des activités du Centre Hospitalier Jean Pagès 
de Luynes. 

Spécificités du 
poste et 
conditions 
d’exercice 

Spécificités : 
Expérience souhaitée en soins palliatifs, en cancérologie, en milieu hospitalier  
5 ans d’expérience professionnelle souhaitée 
Moyens : Bureau équipé mis à disposition dans l’unité de soins palliatifs 
Diplômes requis : DESS ou Master 2 de psychologie clinique et 
psychopathologie 

PERSONNES  À 
CONTACTER  
 

Mme OLAYAT Corinne,  Directrice, tel : 02.47.55.30.01  
                                Mail : direction@chluynes.fr 
Docteur MALLET Donatien, chef de service 
Par Mail : donatien.mallet@chluynes.fr 

Adresse - Tél. - 
mail  

 Avenue du Clos Mignot, 37230 LUYNES 
Tel : 02.47.55.30.01 
Mail : direction@chluynes.fr 

Les candidatures et CV sont à adresser (mail et courrier) à : Madame OLAYAT Corinne, Directrice 
 

 


