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PRÉSENTATION  

 
- POSTE A POURVOIR : à compter du 1er décembre 2022 
- TEMPS DE TRAVAIL : 75% 
- SITE : Faye l’Abbesse / bureau identifié 
- HORAIRES : amplitude de 9h à 17h30 (modulables en fonction de l’activité et de la période) 
- ÉQUIPE : IDE, médecins, secrétaires, psychologues 
 

 
 
PRÉREQUIS  

 
- Tous les diplômes qui ouvrent à la psychologie clinique à tous les âges de la vie  
- DESS / MASTER 2 en psychologie clinique, psychopathologique, gérontologie clinique, 

enfance/adolescence, santé, psychosomatique, cognitivo-comportementale 
- Formation douleur fortement recommandée : D.U douleur, DIU douleur : psychologie et 

psychopathologie 
 
 
ACTVITÉS PRINCIPALES  
 
Activités cliniques : 

o Evaluation psychologique,  
o Diagnostique psychologique et/ou psychopathologique, 
o  Orientation thérapeutique, 
o Collaboration à l’élaboration du projet thérapeutique tant dans l’activité clinique quotidienne 

que dans les RCP/synthèses, 
o Activités thérapeutiques 

Activités institutionnelles :  
o Activités institutionnelles : 
o RCP/synthèse 
o Bureau de pôle, réunion de service 
o Projet d’établissement, certification et PEP douleur 
o Conseil éthique 
o Réseaux douleur 
o Collège des psychologues  

Activités FIR  
 
 
RELATIONS PROFESSIONNELLES 
 

- Equipes pluridisciplinaires et médicales pour les projets de soins 
- Autres services hospitaliers 



- Partenariat avec la consultation douleur du CH de Niort et le Pr Rigoard (neurochirurgien au 
CHU de Poitiers) : le psychologue participe aux rencontres pluridisciplinaires mensuelles, à 
l’évaluation et l’accompagnement des patients en vue de l’implantation d’un 
neurostimulateur. Des rencontres ont lieu également régulièrement entre psychologues des 
différents services intervenant à cette consultation afin d’élaborer des pratiques communes. 
Cela implique des déplacements sur le CH de Niort et le Centre de Rééducation Fonctionnelle 
Mélioris 

- Travail en lien avec les patients experts de l’AFVD (par exemple dans le cadre des ateliers 
d’Education Thérapeutique du Patient). 

 
 
SAVOIR-FAIRE REQUIS 
 

- 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 au patient 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 autour du patient douloureux  
- Formaliser et transmettre son savoir professionnel 

 
 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU MÉTIER  
 

- Autonomie d’exercice et choix des modes d’intervention 
- Actualisation permanente des connaissances 
- Travail sur son implication personnelle 

 
 
INFORMATIONS   
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre Mme DOUCET Delphine au 05.49.68.31.78 
 
 
CANDIDATURE   
 
Envoyer CV et lettre de motivation au plus tard le 15 novembre2022 à  drh-secretariat@chnds.fr ou 
à l’adresse suivante :  

Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres 
Mme Claude FASULA, Directrice des Ressources Humaines 

13 rue de Brossard 
79200 PARTHENAY 

mailto:drh-secretariat@chnds.fr

