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FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  ::    

PPSSYYCCHHOOLLOOGGUUEE  ddee  llaa  CCoonnssuullttaattiioonn  dd’’EEvvaalluuaattiioonn  eett  ddee  TTrraaiitteemmeenntt  ddee  llaa  DDoouulleeuurr  ((CCEETTDD))  

 
 

  

  

 

Rédacteur(s) :  

Dr B. Lafon responsable de la CETD 

 

 

Visa DRH   Validé 

Visa Collège des psychologues   Validé 

Visa Chef de pôle  Validé 

Date de validation : 15/12/2020 
 

    

 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

LIEU D’EXERCICE  

Consultation d’Evaluation et de Traitement de la Douleur (CETD) - Centre Hospitalier de Blois 

AUTORITE HIERARCHIQUE : 

Directeur du CHB 

AUTORITE  FONCTIONNELLE:  
médecin responsable de la CETD 

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES : 

 Chef(fe) de pôle « Prestataires de services et Ambulatoire » 

 cadre de santé et cadre supérieur de santé du pôle « Prestataires de services et Ambulatoire » 

 équipe médicale et paramédicale de la consultation et des services du CHB 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 
MISSION DU POSTE : 

 
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curative et de recherche à travers des démarches 
prenantes en compte la vie psychique des individus, le fonctionnement des groupes et leur interaction avec 
l’organisation afin de promouvoir l’autonomie et le bien-être de la personne. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES : 

 
Activités cliniques : 

– évaluation psychologique, diagnostic psychologique et/ou psychopathologique, orientation 
thérapeutique 

– participation diagnostic médical douleur et à sa prise en charge 
– collaboration à l’élaboration du projet thérapeutique 
– activités psychothérapeutiques 
– participer aux consultations conjointes initiales médico-psychologiques 

 
Activités institutionnelles : 

– staffs pluridisciplinaires intra et régionaux / Réunions de synthèse 
– CLUD et InterCLUD 
– projet d’établissement, certification (dans la thématique douleur) 
– réseaux douleur 
– collège des psychologues et Inter-collège 

Famille :  
Social, éducatif, 

psychologique et culturel 

Métier :  
Psychologue 

Quotité du poste :  
1 ETP 
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Activités Formation-Information-Recherche :  
Formations et Informations 

– activités d’enseignement dans les champs de la psychologie et de la douleur 

 formation initiale et continue 

 université d’automne de la SFETD pour les psychologues 
– activités de formation personnelle 

 supervision et intervision 

 travail analytique personnel 

 formations universitaires complémentaires : DU, DIU,… 

 formation technique et psychothérapeutique 

 groupe de travail 

 séminaire 

 toute formation validée spécifique à la profession 
Recherche 

– recherche clinique individuelle ou collective 
– contribution à la communauté scientifique douleur : rédaction d’articles, posters, communications 

orales, participation au congrès 
– encadrement et tutorat des étudiants psychologues 
– participation aux travaux universitaires des étudiants des disciplines médicales et paramédicales 

 

 
EXIGENCES DU POSTE 

 
SAVOIR- FAIRE (Issus du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière 
 
- Choisir une méthode correspondant à son domaine de compétence 
- Définir et mettre en oeuvre 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) 
 
COMPETENCES REQUISES : 

– contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient 
– participer au diagnostic médical douleur et à sa prise en charge 
– disposer d’outils spécifiques aux patients douloureux 
– organiser et animer des groupes 
– ajuster la thérapeutique en fonction du patient et de son environnement familial 
– rédiger des notes cliniques ou des rapports d’activité 
– adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées 
– observer, écouter et analyser la situation, le discours des personnes 
– faciliter les échanges et le lien entre les intervenants autours du patient douloureux 
– formaliser et transmettre son savoir professionnel 

 
PARTICULARITE DE LA FONCTION : 

– capacités relationnelles 
– capacités thérapeutiques 
– capacités pédagogiques 
– capacité à travailler en équipe 
– capacité d’adaptation 

 
RESPECT DES REGLES PROFESSIONNELLES : 

– confidentialité, secret professionnel 
– règles d’utilisation du dossier patient informatisé 

 
REMPLACEMENT : 
pas de remplacement envisageait pendant les absences 
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CONNAISSANCES REQUISES (issus du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière) 
 

DESCRIPTION NIVEAU DE COMPETENCE 

Communication/relations interpersonnelles - Techniques de 
communication 

Connaissances approfondies 

Approche médico-légale Connaissances générales 
 

Bilan psychologique Connaissances d'expert 
 

Éthique et déontologie professionnelles Connaissances approfondies 
 

Ethnopsychologie Connaissances approfondies 
 

Méthodologie de recherche en psychologie Connaissances approfondies 
 

Psycho-sociologie des organisations Connaissances opérationnelles 
 

Psychologie clinique et psychopathologie Connaissances d'expert 
 

Psychologie des âges de la vie Connaissances d'expert 
 

Psychologie générale Connaissances d'expert 
 

Psychosomatique Connaissances approfondies 
 

Psychothérapies Connaissances d'expert 
 

 

 
 
CONNAISSANCES REQUISES (hors répertoire des métiers) : 
 

DESCRIPTION NIVEAU DE COMPETENCE 

Outils thérapeutiques Connaissances approfondies 

Tests psychologiques Connaissances approfondies 

Bureautique Connaissances détaillées 

Vocabulaire médical Connaissances approfondies 

Codage des actes Connaissances approfondies 

Droit des patients Connaissances détaillées 

Organisation et fonctionnement interne de l’établissement Connaissances détaillées 
 

 
 

 
 

MOYENS MIS A DISPOSITION ; 

- Bureau équipé mis à disposition à la CETD 

 

DIPLÔME PROFESSIONNEL 
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Pré-requis : diplôme obligatoire pour accéder au poste 

DESS/MASTER 2 en psychologie clinique, psychopathologique, gérontologie clinique, enfance/adolescence, 
santé, psychosomatique, cognitivo-comportemental 

 

Spécificité : formations douleur 

DU douleur, DIU douleur, ou s’engager à suivre une telle formation dans les 2 ans qui suivent le recrutement au 
sein de l’équipe 

 

Expérience conseillée pour l’exercer 

 

 

 

TEXTES DE REFERENCES : 

 

– Livre blanc 2015 de la SFETD  

– Livre blanc 2017 de la SFETD 

– fiche métier « psychologue douleur » proposée par la SFETD – juillet 2013 

– décret du 31 janvier 1991 : http://www.legifrance.grouv.fr 

– circulaire du 30 avril 2012 : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/05/cir_35185.pdf 

– code de déontologie des psychologues (1996,2012), ratifié par les organisations professionnelles 

 

http://www.legifrance.grouv.fr/
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/05/cir_35185.pdf

