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PPSSYYCCHHOOLLOOGGUUEE  EENN  PPEERRIINNAATTAALLIITTEE  
PPOOLLEE  FFEEMMMMEE  EENNFFAANNTT  

  
 

IDENTIFICATION DE L’EMPLOI : 

 Psychologue en périnatalité POLE FEMME ENFANT 
 
CORPS :   

GRADE : psychologue clinicien  

  

Niveau hiérarchique : A  ����    B ����    C ���� 

 
NIVEAU DE RECRUTEMENT :   
  

Diplôme requis : DESS ou Master 2 de psychopathologie et psychologie 

clinique, DU Périnatalité apprécié. 

Pratique de psychothérapie de la femme enceinte et de dyade mère-bébé. 

Si possible DU Périnatalité. 

Formation systémique et ouverture à différents champs théoriques. 

 

Expérience requise en périnatalité, maternologie 
 

 

 
 

 

PRESENTATION DU PÔLE FEMME ENFANT  
 
Le service de gynécologie obstétrique ( environ 2500 naissances par an) 

 

- Le bloc obstétrical (5 lits de pré-travail, 5 salles de naissance, 2 salles de réanimation pour 

les nouveau-nés, 2 salles d’intervention pour césarienne, 1 salle de réveil, 1 accueil des 

urgences obstétricales) 

- L’unité de grossesses et suites de couches pathologiques et d’orthogénie (12 lits) 

- L’unité de suites de couches (30 lits) 

- Les consultations de gynécologie obstétriques et urgences gynécologiques 

 

Le service de pédiatrie : 
 

- Les urgences pédiatriques   -  L’hôpital de jour (3lits /3 jours par semaine) 

- Les consultations pédiatriques 

- L’unité de médecine enfant (10 lits plus 1 lit d’oncologie)   

- L’unité des nourrissons (6 lits) 

- L’unité de néonatologie (12 lits / dont 6 lits de soins intensifs) et 4 lits avec chambres 

kangourou pour l’hospitalisation des mères qui veulent rester auprès de leur enfant. 
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L’activité périnatale est organisée autour des activités suivantes / grossesses pathologiques, consultations, 

maternité : 

Des entretiens psychologiques en cours d’hospitalisation ou en cours de prise en charge pour les 

différentes indications possibles en services de grossesses pathologiques- consultation- 

maternité telles que : 

- Assistance Médicale à la procréation, 

- Orthogénie (IVG, IMG), 

- Obstétricales (Menace Accouchement Prématuré, cerclage, 

cholestase……), 

- Deuils Périnataux (GEU, Fausses Couches, Mort Fœtale In Utero…), 

- Post-natales (difficultés établissement des liens parent-bébé, séparation 

néonatales, mauvais vécu accouchement…), 

- Difficultés sociales 

 
Des consultations psychologiques externes (sur rendez-vous) pour les différentes indications 

périnatales (préconceptionelle, anténatale et post-natale) décrites ci-dessus dans le cadre de suivi 

psychothérapeutique. 

 
Des activités d’appui et de liaison des professionnels : 

- Au sein du service de grossesses pathologiques / cslt et en maternité (transmissions 

écrites ou orales), 

- Auprès de structures partenaires (ASE, PMI, CAMSP, Maison des parents, Maison 

maternelle de Chartres, pouponnière…), 

Un staff médico-psycho-social hebdomadaire auquel participent les services d’obstétrique, de 

psychiatrie adulte, de psychiatrie infanto- juvénile, le Conseil Départemental (PMI, ASE) et 

d’autres partenaires en fonction des situations. 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 

Activités de Prévention :  

• information, dépistage et prises en charge précoces 

• Prévention des troubles de l’attachement parents enfants 

• Prévention des troubles psychiques/psychiatriques maternels de l’anté au post 

natal. 

Activités cliniques auprès des enfants et des familles : 

• Recueil et analyse des besoins et des demandes d’interventions, 

• Elaboration du diagnostic sur le fonctionnement psychique, 

• Collaboration avec les autres membres de l’équipe pluri- professionnelle, 

• Conception et élaboration d’interventions psychologiques et thérapeutiques à 

visée préventive et curative auprès des parents et de leur nouveau né 

• Pratiques d’entretiens psychologiques ou de soutien, individuels, 
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• Supervision d’accompagnement individuel et de groupe  

Activités cliniques institutionnelles : 

• Intervention auprès d’équipes pluri-professionnelles internes ou externes 

(formation, soutien, groupes de parole, analyses des pratiques, analyse 

institutionnelle) par exemple dans le cadre des deuils périnataux (fausses couches, 

MFIV, IMG, décès néonataux, morts inattendues des nourrissons…) avec 

l’élaboration des protocoles spécifiques d’accompagnements, 

• Participation aux réunions pluri-institutionnelles (staff médico- psychosocial, 

réseau pluri professionnels et pluri institutionnel en périnatalité, rencontres 

partenariales…), 

• Participation à la réalisation d’informations préoccupantes et signalements pour 

les situations (violences conjugales, maltraitance infantile ou d’enfants en 

dangers). 

• Participation aux réunions de synthèse (CMP, partenaires…), aux réunions 

cliniques médicales, aux réunions institutionnelles, aux temps de liaisons cliniques. 

• Contribution au projet de pôle et au projet d’établissement 

Activités de formation, d’information et recherche : 

• Activités réalisées dans le cadre du temps FIR : 1/3 temps 

• Formation continue dans le champ de la périnatalité. 

• Participation à des enseignements ou des partages de pratiques dans le champ 

de la périnatalité. 

• Accueil, encadrement et formation de stagiaire. 

• Travail d’évaluation par le biais de groupes de réflexion et de supervision 

théorico-clinique entre professionnels ou par toutes autres méthodes spécifiques.. 

• Participation aux projets définis par le réseau périnatal centre 
 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 
 

� Formation analytique, et si possible contrôle. 

� Bonnes capacités d’analyse sur les plans de la psychologie individuelle, 

des phénomènes de groupe, et des mécanismes institutionnels. 

� Sens du travail en équipe et bonnes qualités relationnelles. 

� Disponibilité et souplesse de fonctionnement facilitant l’accès aux soins 

pour les usagers. 

� Capacité d’adaptation aux besoins du service.  
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Liaisons hiérarchiques : 
 

Il est placé, par délégation, sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Ressources 

Humaines. 

 

Liaisons fonctionnelles : 

- Sous la responsabilité organisationnelle du sage-femme Cadre Supérieur de Santé / ou 

des chefs des services (transmission et informations du planning /congés annuels)  

- Il travaille en équipe pluridisciplinaire en lien avec les autres unités du 

Pole femme enfant et en réseau avec les acteurs de la filière périnatalité et les différents 

partenaires extérieurs du service. 
 

 

Rédaction 

 

Fonction : Sage femme cadre 

supérieure 

Nom : rigal 

Date 31/08/2021 

Visa 

Vérification 

 

Fonction : Chef de Bureau 

Nom : CARRE Gaëtane 

Date :  

Visa 

Approbation 

 

Fonction : Directeur des 

ressources humaines 

Nom :  

Date :  
Visa 

 


