
POSTE PSYCHOLOGUE 

Service : Petite Enfance 

Grade : Psychologue de classe normale 

Missions: 

- Observations cliniques

Observer, écouter et analyser la situation et le discours des enfants et adultes 

• Temps d'observation dans la section :
o Elle se base sur les observations écrites du matin sans juger bien évidemment,

elle laisse le temps de paroles aux professionnelles et les aident dans l'analyse
des pr_atiques, des situations problématiques qu'elles vivent au quotidien

o Elle transmet les actions positives qu'elle observe en section et surtout elle
s'adapte sans décider la manière de travailler auprès des enfants pour que le
choix permet aux enfants et aux professionnelles soient dans un cadre
bienveillant.

• Retour avec la directrice :
o temps d'échange avec la direchice avant la réunion pour retour des

observations et échange par rapport à ce qu'elle a observé dans la section
o elle peut aussi proposer des thèmes de réflexion pour l'équipe à la place d'une

réunion ou avoir un petit film comme support
• Réunion avec l'équipe: temps observations avec retour a l'équipe lors de la réunion

qui suit son temps d'observation

- Réaliser d'évaluations psychologiques

• Evaluer les besoins d'intervention psychologue.
• Identification, recensement de besoins pennettant aux agents de la structure 

d'améliorer leurs pratiques professionnelles

- Prise en charge individuelle et collective avec soutien à la parcntalité

• Définir les méthodes appropriées en fonction du sujet et de son environnement familial.
• Etablir un suivi ou un soutien psychologique individuel et/ou collectif afin de prévenir 

un trouble.
• Orienter les parents vers le spécialiste approprié en cas de trouble.

Animer des réunions avec les familles (avec la garantie de l'anonymat et de la 
confidentialité):

• Organisation et animation des groupes de parole
• Faciliter les échanges et la mutualisation des expériences entre les parents.
• Animer les échanges avec les parents ou les femmes enceintes.

Temps non complet (30h par mois).


