
 

PROFIL DE POSTE DE PSYCHOLOGUE 

Unité de psychologie médicale de Liaison /  

Service des maladies héréditaires du métabolisme 

 

 

Le (la) psychologue intervient dans le cadre du centre de référence des maladies héréditaires 

du métabolisme (Dr GUFFON) en lien étroit avec l’équipe de psychologie médicale et de 

liaison (Dr DESOMBRE). 

 

COMPETENCES REQUISES 

 DESS Psychologie clinique et pathologique 

 Expérience spécifique dans la prise en charge des enfants (0-18 ans) 

 Capacité à travailler en équipe 

 Motivation importante au regard de la complexité, de la lourdeur, de la gravité et de la 

chronicité des pathologies prises en charge 

 

ACTIVITES 

 Prise en charge des familles 

- Au moment de l’annonce du diagnostic y compris en urgence 

- Dans le vécu quotidien de la maladie au sein de la cellule familiale et en société 

- Lors des décisions pour des grossesses ultérieures 

- Accompagnement en situation de soins palliatifs 

 Prise en charge de l’enfant ou de l’adulte malade 

- Acceptation de la maladie et accompagnement dans son vécu quotidien 

- Prise en charge des troubles psychopathologiques 

- Liens avec les différents intervenants extérieurs assurant les prises en charge du 

malade et/ou de la famille 

- Evaluation des quotients de développement et intellectuel dans le cadre du suivi des 

thérapeutiques 

 Travail en lien avec le (la) neuropsychologue du service des Maladies Métaboliques et 

avec l’équipe de Psychologie Médicale et de Liaison  

 Participation aux discussions de dossiers 

 Programmation des absences et temps de vacances en coordination avec l’ensemble des 

psychologues de l’Equipe de Psychologique Médicale et de Liaison  

 

LIEU DE TRAVAIL 

Unité des Maladies Héréditaires du Métabolisme, Hôpital Femme Mère Enfant + Unité de 

Psychologie Médicale et de Liaison 

 

HORAIRES DE TRAVAIL :  0.5 ETP 

 

Le poste est à pourvoir immédiatement  

Envoyer lettre motivation et CV au Docteur Hugues DESOMBRE (Responsable de 

l’Unité de Psychologie Médicale de Liaison) : 

- Par email  hugues.desombre@chu-lyon.fr 

- Ou par courrier : 

mailto:hugues.desombre@chu-lyon.fr


Docteur Hugues DESOMBRE 

Unité de Psychologie Médicale de Liaison 

HFME 

59 boulevard PINEL  

69500 BRON 


