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PROFIL DE POSTE 

PSYCHOLOGUE – Service de Médecine Légale 
 

Libellé de la fiche métier  de rattachement : Psychologue 
Code métier:  
 

DIRECTION/SITE : Direction Générale 
SERVICE/POLE : Service de Médecine Légale / Pôle de Santé Publique  

IDENTIFICATION DU POSTE 

N° de poste de travail (renseigné par la DRH): 
Grade : Psychologue clinicien 
Quotité de travail : 100 % 
 

Service : Service de Médecine Légale et Unité Médico-Judiciaire comprenant l’unité de victimologie adulte. 
Praticien responsable du pôle : Pr GERBAUD 
Praticien responsable du service : Dr BOYER 
Directeur Générale du CHU : M. HOELTGEN 
Directrice Générale Adjointe du CHU : Mme ROUGIER 
Directrice des soins : Mme SAGNARD 
Cadre de santé : Mme CHARPENTIER 

PRESENTATION DU SERVICE 

Le service de médecine légale est situé au rez-de-chaussée du centre de biologie, sur le site de Gabriel Montpied.  
Le service de médecine légale comprend : 

- Une unité médico-judiciaire : secteur de consultation du vivant en victimologie adulte (violences volontaires, 
violences conjugales, violences sexuelles, accident de la voie publique, demandeur d’asile). L’unité travaille 
en collaboration avec l’unité de victimologie enfant et femmes enceintes du pôle FEE située sur le site du 
CHU Estaing. 

- Un institut de médecine légale : secteur de thanatologie pour les autopsies médico-légales et les examens de 

corps et les autopsies scientifiques (ces dernières sont prises en charge par le service d’anatomopathologie). 

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h, une astreinte médico-légale est assurée 24h/24 et 7 j/7. 

FONCTION ET ACTIVITES 

Activités en UMJ : 

- Recevoir en entretien psychologique dans une perspective de soin, à leur demande, les personnes adultes et 

les mineurs de 16 à 18 ans hors violences sexuelles pour ces derniers (ayant déposé plainte ou non) victimes 

directes d’une infraction non prescrite ; 

- Les patients avec critère d’urgence sont reçus avec ou sans rendez-vous dans la mesure du possible selon les 

organisations ; 

- Proposer un ou des entretiens de soutien ou une prise en charge psychothérapeutique en fonction des 

besoins de la personne ; 

- Elaborer et formaliser un bilan psychologique pour chaque personne (recueil d’informations, entretien, 

synthèse, restitution) ; 

- Proposer un espace d’information et de prévention sur le retentissement des violences et les lieux de 

ressources ; 
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- Evaluer avec et pour le patient le retentissement psychologique des violences ; 

- Aider occasionnellement le médecin légiste dans l’évaluation de l’impact psychique des violences ; 

- Orienter les personnes vers d’autres professionnels ou structures en fonction des besoins dans le cadre 

d’une prise en charge multidisciplinaire et de réseau ; 

- Participer aux différentes réunions en lien avec la pratique du psychologue en UMJ (Réunions de service, 

association AVEC, réunion annuelle des psychologues des différentes UMJ, collège des psychologues du CHU, 

partenaires de soins, associatifs) ; 

- Prendre en charge et accompagner des stagiaires psychologues et participer à l’encadrement des étudiants 

en général ; 

- Participer aux activités de recherche ; 

- Participer en tant que formateur à différentes actions de formation, Diplôme Universitaire, Centre de 

Formation des Professionnels de Santé, GHT, Journée d’étude ;  

 

Activités en lien avec l’IML : 

- Recevoir avec le médecin légiste la personne dont un proche a été examiné dans le service, qui en formule la 

demande. Une autorisation préalable du magistrat requérant devra avoir été reçue dans le service. Une 

orientation peut être proposée lorsque des séquelles psychologiques sont détectées. 

 
Des activités complémentaires peuvent être confiées en fonction des besoins du service. 

COMPETENCES REQUISES  

Le ou la psychologue devra être capable de : 
- Bonnes connaissances en victimologie et psychotrauma ; 

- Capacité à travailler en réseau (équipe UMJ/IML, association AVEC 63, CHU, réseau de ville, structures 

associatives, services sociaux, éducatifs, judiciaires, université…) ; 

- Faire preuve de diplomatie ; 

- Organisation, esprit d’initiative, rigueur, intégrité ; 

- Maîtrise de soi, gestion des émotions, tolérance ; 

- Disponibilité ; 

- Savoir travailler dans l’urgence ; 

- Savoir utiliser l’outil informatique ; 

EXIGENCES ET CARACTERISTIQUES DU POSTE 

- Etre titulaire du Master II de psychologie clinique. 
- Horaires : forfait cadre, minimum de 39 h/semaine et 19 jours de RTT/an. 
- Jours travaillés : du lundi au vendredi incluant le temps FIR,  repos le week-end et les jours fériés.  

FORMATIONS SOUHAITEES POUR LE POSTE  

- Diplôme Universitaire de victimologie clinique ; 
- Ou Master II spécialisé en victimologie - criminologie ; 

 


