
Psychologue clinicien - neurogériatrie 

Offre d’emploi 
 

  Médical 
  Soignant/Paramédical 
  Administratif/Logistique/Technique 

 
 
Titre de l’emploi  

PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NE) (H/F) EN SSR (neurogériatrie) 
 

Information relative au poste 

- Quotité : 50 %  
- Type de contrat :  Fonction publique    CDD renouvelable    CDI  
- Lieu d’exercice :   Bavilliers          Montbéliard - Mittan       Trevenans 
- Rattachement hiérarchique : Directeur des Ressources Humaines 
- Responsabilités fonctionnelles :  Médecin Chef du Pôle APA 
- Relations fonctionnelles : Equipes du SSR, les autres psychologues de l’HNFC, les 

équipes pluridisciplinaires 
 

Description de la fonction et/ou missions 
 
 

Activité clinique de soutien 
psychologique pour les patients 
hospitalisés en neurogériatrie 
 

Evaluations et suivis, seul ou en binôme dans le service  
 Pour les  patients hospitalisés dans le service. 
 Pour leur famille et leurs proches. 

 
 Accueil, écoute, soutien, et suivi des patients et/ou 

familles en les aidant à verbaliser leur souffrance (angoisse, 
mal être, tristesse, colère…) et/ou leurs incompréhensions 
face à la maladie et à sa prise en charge.  
 Evaluation psychologique, élaboration d’un diagnostic 

de l’état psychologique du patient et/ou de sa famille. 
 Identification des mécanismes de défense. 
 Facilitation des échanges entre le patient, sa famille et 

l’équipe médicale (échanges d’informations, dans le 
respect du secret professionnel). 
 Prévention et anticipation d’entrée en EHPAD 
 

Participation au fonctionnement 
interne de neurogériatrie 

 Etre disponible pour l’équipe, participer aux 
transmissions, aux staffs et réunions de services. 
   - Aider les équipes à une meilleure compréhension des 
situations difficiles : réactions, attitudes, comportement de 
patients ou familles. 
   - Collaborer à la réflexion éthique.  
 Participation éventuelle aux groupes de parole  

Participation au fonctionnement 
institutionnel de l’HNFC 

Participation au collège des psychologues. 
Participation à tous travaux concernant les questions liés à 



Psychologue clinicien - neurogériatrie 

la profession : groupes de travail (projet d’établissement, 
bientraitance…), instances (comité éthique, CRUQPC, 
certains projets institutionnels concernant les soins 
palliatifs…). 
Accueil de stagiaires psychologues. 
 

 
 

Diplômes et/ou formations exigées 
 

 Diplôme : Licence + Master 2 de Psychologie clinique ou DESS de Psychologie Clinique 
 

 

Savoir-faire requis 
 

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau intra et extra 
hospitalier, 

 Autonomie,  
 Se montrer disponible et à l’écoute des difficultés rencontrées par les soignants face 

aux situations difficiles. 
 Facilité de contact, d’accueil et d’échanges, dynamisme, sens des priorités, prise 

d’initiatives, diplomatie, discrétion, disponibilité. 
 Capacités d’adaptation aux situations d’urgence et à la diversité des problématiques 

rencontrées. 
 Savoir adapter son comportement, sa pratique professionnelle aux différentes 

situations cliniques. 
 Savoir organiser un cadre thérapeutique individualisé et adapté à chaque patient. 
 Savoir anticiper les retours à domicile, évaluer la nécessité de poursuivre un suivi 

psychologique à domicile, collaborer avec les psychologues du domicile pour une 
bonne continuité des soins psychiques.  

 Connaissance et adhésion à la démarche palliative. 
 Volonté de formation dans le domaine du deuil et de la démarche palliative. 

 
 

Connaissances associées 
 

Psychologie 
Clinique 

Psychopathologie 

3 2 
 

1 : connaissances générales – 2 connaissances détaillées – 3 connaissances approfondies 

 
Candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à envoyer à : 

 
L’HOPITAL Nord Franche-Comté  
Direction des Ressources Humaines / Cellule recrutement 
100 Route de Moval 
CS 10499 TREVENANS 
90015 BELFORT Cedex 
Tél : 03.84.98.31.86 
@ : recrutement@hnfc.fr  


