
 
ETABLISSEMENT : ROBERT DEBRE 

Direction : Direction des soins   Adresse : 48, boulevard Sérurier 75935 Paris Cedex 19e 

Pôle d’activités : Pédiatrie médicale  Accès par : Métro : Stations Porte des Lilas (ligne 11) - Pré-Saint-Gervais (ligne 7B) 

Service : Hématologie-Immunologie  Bus : PC,  61, 96, 105, 115, 129, 170, 249 (arrêt Porte des Lilas ou Pré 

Saint-Gervais) 

En voiture : Par le périphérique sortie Porte des Lilas ou Pré-Saint-

Gervais 

 Date de modification : juin 2021  

 

Cadre Paramédical de DMU : Mme Hélène LACROIX – Téléphone 01.42.49.97.50 

Cadre Supérieur de santé : Mme Sylvie VERNOIS – Téléphone 01.71.28.25.90 

 

 

Fonction : psychologue  

Grade : psychologue CN 

Code métier :10P100 

 

Présentation de la structure 

 

Le centre de la drépanocytose de l’hôpital pédiatrique Robert Debré – site de référence labellisé sur les 

maladies constitutionnelles du Globule rouge et de l’Erythropoïèse MCGRE - est rattaché au DMU 

(Département Médico Universitaire) immunologie Hématologie dont la particularité est de prendre en 

charge des patients de la naissance à la personne âgée sur 3 établissements : l’Hôpital Saint-Louis, l’hôpital 

Robert Debré et l’hôpital Avicenne. La cohorte est de 2600 enfants dont 2000 enfants drépanocytaires 

suivis de l’âge de 2 mois jusqu’à leur passage chez l’adulte.  

L’équipe intervient transversalement sur l’hôpital. Les patients sont hospitalisés préférentiellement en 

pédiatrie générale, en hôpital de jour, en unité de médecine transfusionnelle, en réanimation et dans les 

différents services de spécialités. 

Le site de référence de la filière MCGRE de RD travaille en réseau formel avec les CHU et les CHG du nord 

et l’est de l’ile de France qui prennent en charge 1500 enfants drépanocytaires avec des missions 

d’expertise et de recours à leur égard. 

 

Liaisons hiérarchiques :  

 

- Directrice de l’hôpital Madame Agnès Petit, 

- Par délégation le Directeur des Ressources Humaines Madame Maïté BOUCHEZ 

 

Liaisons fonctionnelles :  

 

Dr Malika Benkerrou, médecin responsable de l’unité 
Equipe médicale et paramédicale du service 
 
Présentation de l’équipe :  

 

L’équipe du service se compose de 6 pédiatres, 2 infirmières de coordination et d’éducation thérapeutique, 1 
psychologue temps plein ,1 temps partiel de psychologue sur des crédits recherche, 1 infirmière de 
télémédecine, 1/2 assistante sociale, 2 secrétaires, 1 ingénieur de recherche clinique, 1 ou 2 internes, 1 cadre 
de santé. 

PERSONNE A CONTACTER 

IDENTIFICATION DU POSTE 



 

 

Présentation du service :  

 

Le service se situe au point bleu – 2.  

 

Présentation de l’activité :  

 

La cohorte à Robert-Debré est de 2600 enfants dont 2000 enfants drépanocytaires suivis de l’âge de 2 mois 

jusqu’à leur passage chez l’adulte. Cela correspond à 4600 consultations, 2 RCP nationales co-coordonnées 

par le centre (neuro-radiologie et greffe de moelle osseuse avec 120 dossiers revus par an) et une RCP 

régionale pédiatrique coordonnée par le centre « situations complexes » (30 dossiers/an). 

L’équipe intervient transversalement sur l’hôpital. Les patients sont hospitalisés préférentiellement en 

pédiatrie générale (6600 visites en salle/an), en hôpital de jour (600 HDJ/an), en unité de médecine 

transfusionnelle (1000 échanges transfusionnels partiels/an réalisés à l’UMTC) et dans les différents 

services de spécialités. 

 

Mission de service public :  

 

Le service public hospitalier a obligation d’assurer ou de concourir à :  

- La prévention 

- L’enseignement universitaire et post-universitaire 

- La recherche 

- La qualité des soins 

- La sécurité 

-  

Mission de site de référence labellisé:  

 

- L’expertise 

- Le recours 

- L’enseignement universitaire et post-universitaire 

- La recherche 

- La formation et l’information sur les pathologies concernées grand public, associations, institutions 

- L’animation du réseau de soins et de recherche,  

  

 

Poste temps plein avec temps FIR. Le ou la psychologue travaille sur la base de 35h par semaine sur une amplitude 

horaire de 7h36, du lundi au vendredi.   
 

 

Missions générales  

 

• Travail en équipe pour la prise en charge des enfants et leurs parents depuis le dépistage néonatal ou le 

diagnostic jusqu’au passage en médecine d’adulte en collaboration avec l’ensemble des partenaires du 

réseau de ville, du milieu socio-éducatif éducatif et juridique et de la petite enfance,  

• Prévention et prise en charge collaborative des psycho-traumatismes 

• Préparation et accompagnement dans la transition de la pédiatrie vers la médecine de l’adulte 

• Participation à l’ensemble des missions du site de référence 

 

PRESENTATION DU POSTE 

MISSION DU POSTE 



Missions spécifiques 

 

Activités cliniques 
• Proposition systématique d’accompagnement des familles au moment du dépistage  
• Soutien au chevet des enfants et/ ou des parents de manière transversale : aux urgences, en hôpital de 

jour, dans l’unité de médecine transfusionnelle curative, en hospitalisation conventionnelle, en 
réanimation si nécessaire 

• Suivi ambulatoire des enfants  
• Utilisation de techniques alternatives aux médicaments antalgiques dans la prise en charge de la douleur 

et du vécu douloureux 
• Prise en charge des parents à la demande, en hospitalisation et ou / en consultations externes 
• Mise en place si nécessaire de consultations pour travailler le lien mère enfant 
• Groupe de parole à destination des parents de jeunes enfants  
• Accompagnement dans la transition vers les services adultes 
• Inscription dans le programme d’Education thérapeutique du Centre 
 
Activités institutionnelles 
• Participation souhaitable aux staffs de l’équipe ainsi qu’aux RCP nationale greffe de moelle osseuse 

dans la drépanocytose et à la RCP régionale pédiatrique « situations complexes » 
• Liens avec l’équipe soignante des différents services d’hospitalisation et les structures de prise en charge 

de l’enfant (école, CMP, centre médicalisé,) 
• Participation au travail en réseau des psychologues de la filière nationale labellisée sur les maladies 

constitutionnelles du globule rouge et de l’érythropoïèse 
• Participation facultative aux réunions scolaires 
• Participation au collège des psychologues 
• Remplacement des collègues psychologues dans le cadre de la continuité des soins 
 
Enseignement, formation, recherche 
• Communications orales lors des congrès sur la drépanocytose et des journées du réseau  
• Enseignement et formation de professionnels à la prise en charge psychologique et au retentissement de 

la drépanocytose 
• Participation à l’animation du réseau des psychologues de la filière MCGRE 
• Participation aux projets de recherche du site de référence de Robert Debré et également à des projets 

multi sites 
• Elaboration et réalisation de travaux de recherche 
 

 

Formations et/ou Qualifications : 

 

DESS/Master 2 Professionnel de psychologie clinique et pathologique 
Ou Diplôme équivalent 
 

Expérience professionnelle / compétences requises :  

 

• Expérience hospitalière indispensable et éventuellement pédiatrique 
• Formation à la clinique du somatique, du développement de l’enfant et de l’adolescent 
• Compétence et expérience dans l’animation de groupes 
• Motivation à travailler en équipe pluridisciplinaire, adaptabilité et dynamisme 
• Formation à l’éducation thérapeutique appréciée mais possible après le recrutement 
 

Compétences souhaitées : 
Anglais lu et écrit 

COMPETENCES REQUISES 


