
Fiche de poste  FPS0129Fiche de poste  FPS0129

Psychologue
Pôle Dunois/Perche

Unité sanitaire de Châteaudun

1 – Définition :
La fiche de poste doit être lue avec la fiche métier.

2 – Conditions d'exercice :
Le psychologue s'inscrit dans le projet du pôle, il accepte de réaliser ses interventions en fonction de 
l'organisation instituée. 
Il est placé sous la responsabilité du médecin coordonnateur de pôle  avec lequel il réalisera chaque 
année un entretien  d'évaluation.

Lieu d'exercice de l'activité :  L'unité sanitaire du Centre de détention de Châteaudun

Répartition de temps d'activité :100%  

Horaires-Roulements-Rythme de travail :

Le psychologue  travaille sur une amplitude quotidienne de 7H40 

MISSIONSMISSIONS particulières particulières COMPÉTENCESCOMPÉTENCES particulièresparticulières

-  Pratique  d'entretiens  cliniques  auprès  des
patients  détenus  au  centre  de  détention  de
Châteaudun 

-  Participation  en  équipe  pluridisciplinaire  à
l'élaboration d'un projet thérapeutique individualisé

-  Elaboration  de  processus  de  rééducation  des
troubles cognitifs et/ou comportementaux

-  Participation  régulière  et  active  aux  différentes
réunions  organisées  dans  le  cadre  de  l'activité
sanitaire au centre de détention

- Participation à l'élaboration et à l'animation des
groupes d'activités thérapeutiques à temps partiel
mis en place au centre de détention

-Participation à la vie institutionnelle à travers des
groupes de travail 

- Rigueur et sens de l'organisation

- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, en
particulier avec les professionnels de l'unité 
sanitaire de Châteaudun s'occupant des soins 
somatiques..

- Capacité à rendre compte de son activité au 
bénéfice des patients (dossier patient informatisé, 
rapport d'activité)

- Engagement à actualiser ses connaissances dans 
son domaine de compétences    

- Respect du cadre institutionnel et des projets de 
service, de pôle et d'établissement.

- Respect du cadre institutionnel pénitentiaire.

3 - Relations professionnelles     spécifiques   : 

Médecin(s), Psychologue(s), équipe de soins somatiques de l'Unité sanitaire, cadre de
santé supérieur du Pôle,administration du centre de détention.
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