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PROFIL DE POSTE DE PSYCHOLOGUE 

En éducation thérapeutique patient (ETP) 

Service d’Hépatologie Gastroentérologie, et Nutrition Pediatrique et Unité de 

Psychologie Médicale de Liaison 

Hôpital Femme Mère Enfant 

 

ETABLISSEMENT : HFME 
SITE : PAM PEDIATRIE 
MEDECIN REFERENT : Dr DESOMBRE / Dr LAVERDURE 
 
Poste 0.8 équivalent temps plein 
 
A pourvoir immédiatement  

 

Nous emploierons le terme « le » / « il » - pouvant désigner indifféremment le ou la psychologue à 

venir 

DEFINITION GENERALE DE LA FONCTION  

 

 Le psychologue intervient dans le service d’Hépatologie Gastroentérologie et Nutrition 
Pédiatrique de l’HFME (Pr N. PERETTI) 

 Le psychologue est placé sous l’autorité du Dr DESOMBRE (Responsable de l’Unité de 
Psychologie Médicale de Liaison) en lien avec le chef de service adjoint d’Hépatologie 
Gastroentérologie et Nutrition Pédiatrique de l’HFME le Dr Laverdure) 

 Il travaille dans le cadre d’une orientation de soins globaux et personnalisés à la personne 
soignée 

 Il participe à la réalisation des objectifs médicaux fixés par le PAM 

 Il travaille en collaboration avec les médecins, les chirurgiens, les cadres de santé, les 
équipes para médicales, l’assistante sociale et les éducatrices. 

 

MISSIONS  

Il a pour objectif d’améliorer la prise en charge et donc la qualité des soins des patients du service 
pris en charge dans un des 5 centres de référence/compétence du service pour les malades :  

- Candidats à la transplantation et les patients transplantés,  
- Suivis pour une hépatopathie chronique 
- Nécessitant une nutrition parentérale au long cours, 
- Atteints de maladies inflammatoires du tube digestif 
- Atteints de maladie de maladie de Wilson  
 

Il intervient principalement pour la mise en œuvre et la participation active aux programmes 
d’ETP du service mais aussi dans la prise en charge et l’accompagnement psychologique des 
patients du service et de leurs parents ; et ce en lien étroit avec la psychologue de liaison intervenant 
déjà dans le service.  
 

Il travaille en collaboration avec : 
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 Les médecins et les cadres du service d’hépatologie gastroentérologie, et nutrition pédiatrique 
(HC et HDJ), de la réanimation pédiatrique, et du plateau de consultation de l’hôpital Femme 
Mère Enfant 

 L’équipe de Psychologie Médicale de Liaison 

 Les équipes para médicales 

 L’assistante sociale 

 La/les Diététiciennes  

 Les Pharmaciens 

 Les chefs de projet des CRMR 

 … 
 

 

Le psychologue est recruté par les CRMR afin d’être le référent pour organiser la prise en 

charge psychologique en éducation thérapeutique patient (ETP) des enfants, des adultes et 

des familles accueillis dans le cadre des 3 centres de référence, 2 centres de compétence du 

service et des 5 programmes d’ETP : Edu-Hepat pour toutes les hépatopathies chroniques, 

Edu-MICI pour les patients souffrant de maladie inflammatoire du tube digestif, EDU-Wilson 

pour ceux ayant une maladie de Wilson, Edu-Nut concernant les patients avec une nutrition 

parentérale au long cours et LIFT concernant la transition spécifique en hépatologie – en 

collaboration avec l’équipe adulte de l’hôpital de la Croix Rousse.   

Il répond de façon prioritaire aux missions fixées par décret des centres de référence maladies 

rares (CRMR) et en particulier participe : - à la mise en place et à la création de séances 

d’éducation thérapeutiques (ETP) autorisés par l’ARS ; - s’implique dans des groupes de travail 

nationaux dans le cadre de l’ETP ; - fait le lien avec les équipes adultes et pédiatriques pour la prise 

en charge de ces patients et s’implique dans l’organisation de la transition enfant/adulte, - propose et 

anime les ateliers d’ETP lors des journées patients organisées par les centres de référence du 

service. 

Il participe à toutes les réunions organisées par le service et les centres de référence 

/compétence concernant les différents programmes d’ETP 

Il participe au développement des différents programmes, à la mise en place des bilans et du 

suivi de l’ETP et participe de façon active au recrutement des patients affectés aux différents 

programmes. Dans ce cadre il s’implique dans la réalisation des Bilans Educatifs Partagés (BEP) 

selon les passages des patients en HDJ/HC voire en consultation.  

Il s’implique également dans les projets de recherche clinique lorsqu’ils comportent une dimension 

d’évaluation neuro-psychologique ou psychologique mis en place au sein du centre de référence 

dans le cadre de l’ETP.  

Il évalue annuellement son activité au sein du service (nombre de consultation, de BEP, de séances 

d’ETP, prise en charge des familles) et participe à la rédaction du rapport d’activité annuel pour la 

partie qui le concerne, en collaboration avec l’infirmière d’ETP, les coordonnateurs des différents 

programmes et les chefs de projets rattachés aux centres de référence. Il renseigne également son 

activité sur la base de données nationale des maladies rares BaMaRa via l’outil colleMARA  

Le psychologue peut également intervenir auprès des enfants (et leur familles) hospitalisés 

dans l’unité d’hospitalisation complète du service de Gastroentérologie, Hépatologie et 

Nutrition ou dans l’unité de soins continus, et ce en lien étroit avec la psychologue de liaison.  

Il participe aux temps de relève médicale au sein du service de gastro-entérologie et en fonction de 

ses disponibilités, à la réunion mensuelle médicale – paramédicale du service. 

Il participe aux réunions de l’équipe de liaison.  
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Il s’implique en particulier sur les thèmes suivants : 

- Education Thérapeutique Patient (Hépatopathies Chroniques et transplantation hépatique : 
EDU-Hepat, Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin : EDU-MICI, Alimentation 
parentérale : EDU-Nut, Maladie de Wilson : EDU-Wilson, transition : LYFT)  

- Prise en charge de l’enfant malade 
o Acceptation de la maladie et accompagnement dans son vécu quotidien 
o Prévention, repérage et prise en charge des troubles psychopathologiques 

o Liens avec les différents intervenants extérieurs assurant les prises en charge de 
l’enfant (CMP, CMPP, ITEP, IME, CAMPS, cabinet libéral…) 

Prise en charge des familles 
o Au moment de l’annonce du diagnostic y compris en urgence 
o Dans le vécu quotidien de la maladie au sein de la cellule familiale et en société 

 

PRE REQUIS 

 Formation : 
o Etre titulaire du DESS de Psychologie clinique et pathologique  
o Expérience spécifique dans la prise en charge des enfants et dans le domaine 

hospitalier recommandée 
o Expérience et formation spécifique dans le domaine de l’éducation thérapeutique 

patient serait un plus (formation 40 heures) 
 

 Qualités requises :  
o Appétence au travail en équipe 
o Motivation importante en regard de la lourdeur, de la gravité et de la chronicité des 

pathologies prises en charge  
o Capacité à une collaboration fonctionnelle en équipe 
o Capacité à organiser et à restituer ses activités 
o Aptitude aux relations humaines : médiation, maîtrise de soi, gestion du stress, 

communication mesurée et adaptée au contexte et aux interlocuteurs, confidentialité 
(Cf. Charte respect mutuel aux HCL 2018) 

o Autonomie et capacité de prise d’initiatives 
o Aptitudes pédagogiques à l’accompagnement et à l’enseignement auprès de patients, 

de leur entourage ou de professionnels 
o Capacités méthodologiques 
o Qualité organisationnelle, rigueur, adaptabilité, transmission et gestion des priorités 
o Capacité d’évaluation et d’auto évaluation constructive 
o Capacité de recul et d’analyse de situation 
o Qualités rédactionnelles, esprit de synthèse et de recherche 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

         0.8 Equivalent temps plein – Emploi du temps à préciser 

         Poste classé à repos fixe (samedi et dimanche)  

        Absence de pointage  

        A pourvoir dès que possible 

 

LIEU DE TRAVAIL 

http://ged.chu-lyon.fr/silverpeas/Publication/1901
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Service d’Hépatologie Gastroentérologie et Nutrition Pédiatrique et Unité de Psychologie Médicale de 

Liaison - Bureau à définir 

 

 

Pour candidater : 

         Merci d’adresser votre lettre de candidature + CV par courrier et/ou email au  

Dr Hugues DESOMBRE 
Unité de Psychologie médicale de Liaison  
Hôpital Femme Mère Enfant  
59 boulevard PINEL 
69500 BRON  
 
hugues.desombre@chu-lyon.fr 

 

 

mailto:hugues.desombre@chu-lyon.fr

