
 

FICHE METIER POSTE 
 

Psychologue 
Pédopsychiatrie                     UF : CMP Enfants Montfort Tartas               
 
Famille :  SOINS 
Sous-famille :  Conseil aux personnes et psychologie 
Code métier :  05O10 
 

CONTEXTE 
 
Centre Hospitalier - Côte d’Argent 
Site :  Site du Thermal 
Pôle d’activité :  Psychiatrie 
Structure interne :  CMPEnfants Montfort Tartas 
 

DEFINITION 
 
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de 

recherche à travers des démarches prenant 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. 

 
Autres appellations : 
Psychologue clinicien 
Psychologue hospitalier 
 

SPECIFICITES 
 
Lieu d’accueil, d’information, d’orientation de prévention  et de soins,  réservé aux 
enfants de 0 à 12 ans et à leurs parents confrontés à des difficultés (éducatives, 
scolaires, psychiques, …..), sous forme de consultations en ambulatoire.  
Singulariser le travail par rapport au sujet, 
Réunion  de concertation avec les différents partenaires concernés par l’enfant 
Travail en réseau  

 
CONDITIONS PARTICULIERES/PREREQUIS 

 
Licence de psychologie 
Master 2 professionnel  
DESS de psychologie clinique, pathologique 
Connaissances et pratiques des épreuves d’évaluation (personnalité et intellectuel) 
pour enfants  
Capacité de communication et de travail en équipe pluridisciplinaire 
Participer activement à un travail clinique et à la réflexion sur son travail au sein de 
l’institution. 
Capacité d’autonomie, de gestion et d’organisation de son travail 
Mobilité professionnelle sur les antennes du CMPEnfants de Montfort et Tartas  
Permis de conduire. 
 



 

 
ACTIVITES  

 
générales 

 
 
 

 
SAVOIRS  

 

 Libellé  Niveau requis 

1 Bilan psychologique 
Connaissances 

approfondies  

2 Ethnopsychologie 
Connaissances 

générales 

3 Méthodologie de recherche en psychologie 
Connaissances 

générales 

 
Libellé Niveau 

requis 

1 
Accueil et prise en charge des personnes (agents, patients, 

usagers, etc.), dans son domaine 
Connaissance
générale 

2 
Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de 

personnes (agents, d'étudiants, stagiaires, etc.) 
Connaissance
générale 

3 
Bilans psychologiques (recueil d'information, entretien, 

travail de synthèse, restitution...) 
Connaissance 
approfondie 

4 
Élaboration et mise en place du projet individuel concernant 

la personne et le groupe dans son domaine d'activité 
Connaissance 
approfondie 

 

5 
  Identification, recensement des besoins et des attentes des 

patients, spécifiques à son domaine 
Connaissance 
approfondie 

 

6 
Planification des activités / interventions internes/externes, 

spécifiques au domaine d'activité 
Connaissance 
approfondie 

 

7 
Réalisation d'études et de travaux de recherche dans son 

domaine 
Connaissance
générale 

8 
Réalisation de soins spécifiques à son domaine 

d'intervention (psychothérapie, groupes thérapeutiques 
médiatisés…) 

Connaissance 
approfondie 

 

9 
Recensement et analyse des besoins des utilisateurs, 

spécifiques à son domaine 
Connaissance 
approfondie 

 

10 
Tenue d'entretiens avec des personnes (patients, familles.) Connaissance 

approfondie 

é 

11 Travail de régulation (individuelle, groupe …..) Connaissance
générale 



 

4 Psychologie clinique 
Connaissances 

approfondies 

5 Psychologie de l’enfant 
Connaissances  
approfondies  

6 
Psychologie générale Connaissances 

approfondies 

7 Psychosomatique 
Connaissances 

générales 

8 Sciences de la communication 
Connaissances 

détaillées 
 

 

 Connaissances générales : 

Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances 
concernées est limitée à des faits et des idées principales. Connaissances des notions 
de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu 
contextualisés.  Durée d'acquisition courte de quelques semaines maximum.  

 Connaissances détaillées : 

Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine 
particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des 
matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées 
théoriques. Ces connaissances sont contextualisées.  Durée d'acquisition de quelques 
mois à un / deux ans.  

 Connaissances approfondies : 

Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise 
des principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie de 
ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition 
de 2 à 4/ 5 ans.  

 

 

SAVOIR-FAIRE/COMPETENCES 
 
 

 
Libellé Niveau 

requis 

1 
Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à 

des situations critiques, dans son domaine de compétence 
Maîtrise 

2 
Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un 

groupe de personnes, relative à son domaine de compétence 
Maîtrise 

3 
Auditer l'état général d'une situation, d'un système, d'une 

organisation dans son domaine de compétence 
Maîtrise 

4 
Choisir une méthode, un moyen correspondant à son 

domaine de compétence 
Maîtrise 



 

 
  

 
 

 A développer : 
S’il fait seul, l’agent peut être source d’erreurs. Obligation de contrôle du travail fait. 
 

 Pratiques courantes : 
L’agent se rend compte des difficultés qu’il rencontre. Il sait alerter en cas de 

problème. Il assume l’activité en situation normale sans aléas. Difficultés à transposer 
en situation complexe. 

 

 Maîtrise : 
Réalisation de l’activité en sachant se contrôler lui-même. Il assume l’activité en 

situation complexe. Il est autonome dans son activité. 
 

 Expert : 
Activité réalisée de façon efficiente. Il contribue à l’amélioration de l’activité. 

Capacité à former d’autres personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Conseiller et orienter les choix d'une personne ou d'un 

groupe, relatifs à son domaine de compétence 
Maîtrise 

6 
Définir et mettre en œuvre les soins et activités 

thérapeutiques adaptés au patient, relatifs à son domaine de 
Maîtrise 

7 
Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, 

relatif à son domaine de compétence 
Maîtrise 

8 
Organiser / animer des activités spécifiques à son domaine 

de compétence pour des patients, des personnels/des groupes 
Maîtrise 

9 Organiser un cadre thérapeutique singulier à chaque patient Maîtrise 

10 
Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou 

rapports, relatifs à son domaine de compétence 
Maîtrise 

11 Psychothérapie Maîtrise 


