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PROJET PACO mai 22 

 

Profil de poste PSYCHOLOGUE  

 

POLE : Pôle 19 – E.N.D.O. Intersites 

HOPITAL NORD 

SERVICE Pr DUTOUR  -UF 6583 (PACO)  

GRADE CONCERNE : PSYCHOLOGUE    

X POSTE DE JOUR  

□ POSTE DE NUIT  

 

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL     

 Poste à repos fixe  X OUI □ NON 

 Poste à temps plein          □  OUI X NON 

Si non , précisez le temps de travail :  40% 

Lieu d’activité : Hôpital Nord de Marseille  

CDD 3 ans 

 

MISSIONS GENERALES DE L'EMPLOI 

Les missions de la ou du psychologue s’inscrivent dans le cadre du projet  « Parcours chirurgie 

bariatrique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Projet PACO* » dont la durée d’expérimentation 

est fixée à 3 ans.  

Dans le cadre des ses missions, le psycholoque :  

 Conçoit, élabore et met en œuvre des actions préventives et curatives à travers une démarche 

prenant en compte la vie psychique des individus et des groupes, et ce afin de promouvoir 

l’autonomie de la personne. 

 Participe à la mise en place d’un parcours pertinent de la chirurgie bariatrique 

 Réalise des consultations individuelles pour décider de la non contre-indication psychologique à la 

chirurgie bariattrique 

 Assure les suivis de patients présentant des troubles du comportement alimentaire 

 Met en place et anime des ateliers de groupe dans le cadre du parcours de chirurgie bariatrique en 

pré et post chirurgie 

 Participe aux RCP de chirurgie bariatrique 

 Assure les tâches administratives afférentes à son activité de soins 

 Maîtrise la pratique de l’éducation thérapeutique destinée aux patients chroniques 

 Participe à l’encadrement et tutorat des stagiaires psychologues  

 

APTITUDES ACQUISES OU ENGAGEMENT A LES ACQUERIR  

 Capacité et volonté à parfaire ses connaissances et à développer ses compétences 

 Capacité d’adaptation et esprit d’équipe 

 Maitrise de soi  

 Engagement dans la démarche de bientraitance 

 Respect des principes de traçabilité  

 

QUALITES PROFESSIONNELLES   

 Sens des responsabilités  

 Méthode et organisation dans le travail  

 Dynamisme et rigueur 

 Qualités relationnelles, sens du travail en commun et esprit d’équipe 

 

CRITERES D'AFFECTATION 

 Adéquation au  profil de poste 

 Motivation  

 Présentéisme  

 Esprit d’équipe 

 

 



 

 

 

 

* PROJET PACO         

 L’expérimentation PACO est coordonnée par les 2 Centres spécialisés en obésité CSO Ouest - CHU 

Marseille http://fr.ap-hm.fr/site/cso-paca-ouest et CSO Est - CHU nice http://www.centre-obesite-nice-

cotedazur.fr. Le Parcours de chirurgie de l’obésité en PACA vise à réduire les risques principaux de la 

chirurgie de l’obésité : • complications de l’intervention, • reprise de poids, • réintervention pour reprise de 

poids ou complications, • hospitalisations pour carences vitaminiques, • déstabilisation psychologique 

 L’objectif de l’expérimentation : 

o Améliorer la prise en charge immédiate (pertinence de l’indication, du bilan pré 

opératoire, de la préparation) et à long terme (suivi, diminution des perdus de vue, 

évaluation du service médical rendu) des candidats à la chirurgie bariatrique. 

o Permettre aux patients obèses sévères devant bénéficier d’un traitement chirurgical de 

leur obésité (Cf. recommandations HAS) d’accéder sans surcoût à un parcours de soins 

pertinent.   

o Amener les établissements de la région PACA proposant une offre de chirurgie de 

l’obésité à valoriser et/ou améliorer la pertinence de la prise en charge de la chirurgie 

bariatrique dans le cadre d’une adhésion à une charte de qualité et de pertinence 

attribué par l’ARS et les CSO (charte PACO)   

o Mesurer l’impact du financement du parcours tel que recommandé par la HAS sur la 

qualité de la prise en charge 

 Le/la psychologue intervenant dans le projet PacO a à la fois un rôle d’accompagnement des candidats à la 

chirurgie bariatrique mais aussi d’évaluation de l’éligibilité de ces patients à cette chirurgie. Sa formation au 

projet PacO sera assurée par l’équipe en place 

http://fr.ap-hm.fr/site/cso-paca-ouest
http://www.centre-obesite-nice-cotedazur.fr/
http://www.centre-obesite-nice-cotedazur.fr/

