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PROFIL DE POSTE Psychologue clinicien  

A pourvoir à partir d’octobre 2022               

Fiches métier associées : 
PSYCHOLOGUE CLINICIEN : Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (R.O.M.E) K1104 
PSYCHOLOGUE HOSPITALIER : Répertoire des métiers de la FPH Code Métier 10P10 

 
Rédaction 

 
Nom : Marion JEANROY 
Fonction : Psychologue 
Date : 12/07/2022 

Vérification 

 
Nom : Dr Jérôme HOLTZMANN 
Fonction : Médecin responsable 
service 
Date : 12/07/2022 

Approbation 

 
Nom :  
Fonction : Directeur référent 
pôle 
Date 

 
Fonction :  Psychologue clinicien  
 
Lieu d’exercice : Pavillon Dominique Villars CHUGA Grenoble site de La Tronche 
 
Mission du service :  
 
Le service de psychiatrie de l'adulte, au sein du CHU de Grenoble-Alpes, est spécialisé dans 
les troubles de l'humeur, les troubles anxieux résistants et les techniques de soins innovantes 
dans le domaine des soins pharmacologiques, par stimulation cérébrale ainsi que celui des 
psychothérapies.  
Son équipe pluriprofessionelle composée de psychiatres, infirmiers, psychologues, 
neuropsychologues, ergothérapeutes, diététiciens est dynamique, impliquée dans 
l'élaboration de projets de soins au service des patients présentant des pathologies 
résistantes. 
 

• L’unité de 21 lits propose des soins spécialisés de recours pour les patients présentant 
tous types de troubles de l’humeur (dépressions, trouble bipolaire), de troubles anxieux 
(notamment troubles obsessionnels-compulsifs) et de troubles du comportement 
alimentaire (anorexie mentale, boulimie nerveuse).  

• Le service comprend également une activité de centre expert pour les dépressions 
résistantes (CEDR). Le centre est spécialisé dans l’évaluation, le diagnostic et l’aide à 
la prise en charge des troubles dépressifs résistants de l’humeur. 

 
Temps de travail : 50 % 
 
DESS ou Master II de psychologie exigé. 
 
Missions générales du psychologue hospitalier : 
 
Il conçoit, élabore et met en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification 
issue de sa formation. Il étudie et traite au travers d'une démarche professionnelle propre, les 
rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin 
de promouvoir l'autonomie de la personne. Il contribue à la détermination, à l'indication et à la 
réalisation d'actions préventives et curatives. 
 
Missions du psychologue au sein du service Dominique Villars :  
 



Collaborer au sein de l’équipe pluriprofessionelle, aux soins psychologiques du patient au 
cours de son séjour hospitalier dans l’unité des troubles de l’humeur et pathologies des 
émotions. 
 
Les activités spécifiques au poste : 
 

• Activités Clinique : entretiens psychologiques à visée de collaboration au diagnostic, 
suivis psychothérapeutiques individuels, mise en place de groupes thérapeutiques. 
 

• L’Activité Clinique Institutionnelle : participation aux réunions de service (Lundi 9h-10h 
et jeudi 14h-16h), aux réunions du collège des psychologues, etc… 

 

• L’Activité FIR :  
Activités éventuelles d’enseignement et de recherche  
Accueil d’étudiant en psychologie  
Activité de formation : formation continue, supervision, analyse de la pratique… 

 
Les compétences spécifiques : 
 

- Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique du patient. 
- Ajuster la thérapeutique en fonction du patient et de son environnement. 
- Expérience clinique en service de psychiatrie adulte souhaitée 
- Connaissances et compétences dans la prise en charge du psycho-traumatisme 

appréciées 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire, transmissions d’informations orales et écrites de 

façon à assurer la continuité des soins. 
- Rédiger des notes cliniques (compte-rendu d’entretiens et de bilans) et des rapports 

d'activité. 
- Savoir utiliser les outils informatiques et travailler par le biais du dossier informatisé. 

 
Les relations professionnelles spécifiques au poste : 
 

• Rattachement hiérarchique : Direction des ressources humaines, Directeur référent du 
pôle. 

• Rattachement fonctionnel : Chef de Clinique Universitaire. 

• Relations fonctionnelles :  
 Projets de soins : Equipes pluridisciplinaires et médicales. 
 Travail de liaison : Réseaux de ville (Psychiatrie de secteur, psychologues libéraux ...) 
 Groupe de pairs : analyse de la pratique, Collège des psychologues et Université… 
 
Conditions de travail :  
 
 50 % ETP 
 Horaires cadres : 9h-17h - Présence souhaitée les lundis matins et jeudi après-midi 
 Autonomie d'exercice et choix des modes d'intervention. 
 Astreintes et gardes : Non 
 Travail dimanches et jours fériés : Non 

 
Personne à contacter pour candidature :  
 
Dr Jérôme HOLTZMANN, JHoltzmann@chu-grenoble.fr 

 


