
 

- FICHE DE POSTE - 

Psychologue clinicien.ne – dispositif Aide et d’Ecoute Psychologique  

TERRA PSY  PSYCHOLOGUE CLINICIENNE  
DATE DE CRÉATION : 12/12/2017 

DERNIÈRE MISE A JOUR : 20.12.2022 

PRESENTATION DU POSTE 
LIEU DE TRAVAIL : 16 avenue de Frileuse – 76610 Le Havre 

MISSIONS 

MISSION PRINCIPALE :  

Proposer un accompagnement psychologique individuel ou collectif, en adaptant 

ses pratiques, aux personnes vulnérables, en insertion, bénéficiaires du RSA  

ATTRIBUTIONS :  

 Identifier les besoins et attentes de l’individu au moyen d’entretiens 

individuels et d’ateliers collectifs 

 Définir les orientations et méthodes psychologiques adaptées à la 

pathologie de l’individu, afin de travailler efficacement ce qui freine le 

retour à l’emploi. 

 Accompagner psychologiquement le patient, au sein des locaux de 

l’association ou à l’extérieur, en prenant en compte les objectifs et la 

durée prévus par la fiche commande.  

 Travailler l’alliance avec le patient et la « non demande », en adaptant 

ses pratiques (relance téléphonique, courrier, déplacement physique vers 

le patient).  

 Effectuer des points réguliers avec l’orienteur et les professionnels qui 

accompagnent le patient ; favoriser le travail en réseau. (Ré)orienter 

l’individu si nécessaire. 

 Diagnostiquer l’existence d’une pathologie psychologique et suivre son 

évolution. 

 Rédiger des bilans d’observation psychologique, intégrés dans le dossier 

de l’individu. 

 Animer des actions collectives d’information et de soutien psychosocial 

en interne, ou en lien avec d’autres structures accueillant les populations 

ciblées. 

 Organiser des expertises /évaluations psychologiques, en vue d'une prise 
en charge psychologique par l’association, ou pour une orientation vers 
une autre structure. 

 Communiquer auprès des professionnels de l’insertion afin de faire 
connaitre le dispositif AEP et le protocole d’orientation vers Terra Psy.  

 Accompagner les équipes médico-sociales sur le terrain via des entretiens 

individuels et/ou des groupes de parole collectifs visant à améliorer le 

relationnel au patient, analyser les pratiques, supervision d’équipe, 

réguler d’éventuels conflits, développer des actions nouvelles, etc. 

 



  

  CONTEXTE PROFESSIONNEL 

RELATIONS PROFESSIONNELLES FRÉQUENTES :  

 En interne : Équipe de direction, psychologues, médiatrice sociale et secrétaire 

En externe : Partenaires des secteurs de l’insertion : référents RSA, conseillers en 

insertion, professionnels du Pôle emploi, de l’UTAS ; ainsi que les professionnels 

des secteurs socio-éducatifs ou du soin : médecins, psychiatres, enseignants, 

travailleurs sociaux, psychologues… 

CONTEXTE MATERIEL : bureau. 

 PROFIL 

FORMATIONS :  

 Master clinique et psychopathologie, recherche et professionnel. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :  

 Expérience dans la prise en charge psychologique des publics vulnérables 

(expérience de 6 mois souhaitée). 

 Une expérience dans l’animation de groupes de paroles et la formation 

serait un plus 

 

COMPETENCES :  

 Savoir-faire (Compétences techniques) Connaissance des acteurs de l’insertion, 

sociaux et médico-sociaux et des dispositifs associés 

 Connaissance de la psychologie clinique et psychopathologie, en particulier sur le 

public accueilli par la structure 

 Observation, analyse et diagnostic d’une situation clinique 

 Techniques de l’entretien individuel 

 Techniques d’animation de groupe 

 Rédaction de bilans et rapports psychologiques 

 Usage de l’outil informatique  

 

 Savoir être (Compétences relationnelles) Sens de l’observation 

 Sens du contact et grande aisance relationnelle avec tous les interlocuteurs 

(personnes accompagnées, collègues, partenaires médico-sociaux) 

 Capacité à créer une relation de confiance et d’échange avec la personne 

accompagnée et son entourage 

 Grande capacité d’écoute 

 Ouverture d’esprit 

 Neutralité et objectivité 

 Équilibre personnel et capacité de distanciation 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Communication et pédagogie 

 Capacités d’adaptation à chaque structure, aux équipes, aux situations d’urgence… 

 Autonomie de travail sur sa discipline 

 Goût du travail en équipe et en réseau 

 


