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LA FORMATION 

Quelle formation universitaire avez-vous suivie ? 

Psychologue : J’ai fait mes études à Metz, tout mon cursus de la première année jusqu’au master 2. A l’époque c’était un DESS. 

Les options étaient de la psychologie clinique et psychologie de la santé et mon diplôme date de 2003. 

Avez-vous fait des stages en Licence ? 

Psychologue : À partir de la licence j’en ai fait chaque année et j’en ai même fait les étés car nous pouvions avoir des 

conventions spécifiques pour en faire plus. J’avais vraiment ce souhait-là donc chaque été j’ai fait des stages. Des petits stages de 

2-3 semaines. Dans différents milieux et au bout d’un certain moment j’ai ressenti que je voulais travailler avec des personnes 

âgées donc j’ai voulu approfondir dans ce milieu-là en essayant les maisons de retraites. 

Avez-vous fait des stages avec des personnes âgés ? 

Psychologue : Beaucoup oui, mais j’ai aussi fait, un été, un stage avec des personnes autistes, et un autre stage de 2-3 

semaines dans un CMP [Centre Médico-Psychologique], je voulais voir comment c’était. Mais, sinon, beaucoup avec des 

personnes âgées en service de soins palliatifs aussi et puis en service de diabétologie pour mon master 2. 

Donc ces stages étaient en hôpital ? 

Psychologue : Oui effectivement. 

Avez-vous suivi des formations complémentaires ? 

Psychologue : J’ai fait une formation de 3 ans en thérapie familiale et systémique à Strasbourg à la grande écluse en 2006. 

C’était une formation qui m’a été financée par la maison de retraite. 

Est-ce pendant vos études que vous avez pris conscience que vous vouliez travailler avec les personnes âgées ? 

Psychologue : Tout à fait, c’est au cours de mes stages et notamment au cours d’un travail d’été. J’ai travaillé comme ASH 

pendant l’été, pendant mon année de licence et j’ai été assez choquée de la façon dont on prenait soin des personnes âgées. 

Donc je me suis dit « jamais je travaillerai là-bas » puis, finalement, je me suis dit que c’est peut-être là-bas qu’il faut aller et qu’il 

faut se pencher sur la manière dont on perçoit les personnes âgées et comment ça se passe avec le personnel. Pourquoi il y a une 

telle déshumanisation, ça m’a choquée. 

Dans la ville où vous avez fait vos études, y avait-il une spécialité pour les personnes âgées ?  

Psychologue : Dans la ville où j’ai fait mes études non, c’était uniquement psychologie de la santé et psychologie du travail qui 

étaient très développés. 

 



LE PARCOURS PROFESSIONNEL 

Après votre diplôme quel a été votre premier emploi ? 

Psychologue : Alors ça a été dans une MAS [Maison d’Accueil Spécialisée] où il y a des personnes avec des 

handicaps physiques. C’était un remplacement d’abord d’un psychologue qui était en arrêt pour 3 mois, et 

finalement ça s’est poursuivi plusieurs fois trois mois, c’était en février 2004 jusqu’à décembre 2004. 

C’était un temps plein ou un temps partiel ? 

Psychologue : C’était un temps plein. J’étais sur le poste d’un psychologue qui était en arrêt mais je dois admettre que le réseau 

aide beaucoup. J’ai beaucoup trouvé de stages par le réseau. Et j’ai également eu ce premier emploi qui était un CDD par le 

réseau. J’ai appris qu’il y avait cette possibilité-là. Ensuite j’ai appris qu’il y avait un poste ici à la maison de retraite donc j’ai 

commencé ici. Je suis ici depuis janvier 2005. C’était un poste directement à temps plein et CDI. 

Avant vous, il n’y avait pas de psychologue ici. Est-ce que ça a été dur d’installer le poste ? 

Psychologue : Non, c’était bienvenue, il n’y avait pas de soucis pour la directrice de l’époque d’avoir une psychologue, au 

contraire. Elle avait toujours envie d’aller vers des nouveautés pour aider les résidents, c’est qu’à l’époque quand elle a repris la 

structure il n’y avait pas de psychologue. A l’époque elle aurait eu le droit qu’à un mi-temps de psychologue parce qu’on avait des 

personnes issues du milieu psychiatrique qui le justifiaient. Ensuite on a ouvert une unité Alzheimer qui justifiait encore un mi-

temps et il y a aussi eu l’ouverture d’un PASA [Pôle d’Activités et de Soins Adaptés], ce qui fait qu’on est « une et demie ». Donc il 

y a moi et une autre psy en unité Alzheimer. C’est vraiment lié au public qu’on accueil, cette spécificité-là. Mais non ça n’a pas 

posé de soucis même si je débutais, quelquefois ce n’était pas évident. 

LA REALITE DU METIER 

Avez-vous une semaine type ? 

Psychologue : Dans les grandes lignes, oui, il y’a des activités types, par exemple les réunions institutionnelles. C’est toutes les 

semaines, ça permet d’avoir et transmettre des informations à l’équipe et aux collègues, et d’alimenter l’organisation, le 

fonctionnement de l’établissement et de prendre connaissances des situations particulières. Ensuite les entretiens avec les 

résidents oui ça, ça fait partie, avec les familles et puis l’imprévu aussi beaucoup l’imprévu. C’est par exemple des rendez-vous qui 

ne sont pas prévus, qui sont informels, il y a des rendez-vous, des suivis qui sont programmés mais, une famille peut venir dire 

« j’ai une question », puis il y a les décès aussi qui ne se programment pas. 

Donc vous pouvez prendre en charge le résident et sa famille ? 

Psychologue : C’est le résident ma priorité. Ensuite, évidemment, sa famille c’est ce qui donne du sens à l’intégration et au bien-

être du résident. Et puis aussi soutenir un peu l’équipe. Ce n’est pas la mission première, ça fait un petit peu partie de ma mission 

par exemple s’il y a un souci avec un résident, intervenir auprès du résident. Une foi,s une soignante me disait qu’elle avait été 

beaucoup insultée par un résident donc elle était très gênée, elle ne savait pas comment retourner la prochaine fois dans sa 

chambre pour les soins donc j’y suis retournée avec elle, pour faire en sorte que le résident ait conscience qu’il l’avait blessée et 

qu’il s’excuse par exemple dans ce sens-là. 

 

 



Comme vous étiez la première psychologue vous avez dû mettre en place tout ce fonctionnement, 

comment vous avez fait ? 

 Psychologue : Alors ça s’est fait au fur et à mesure, j’avais quand même une fiche de poste donc je 

connaissais mes missions et je connaissais les attentes. Après le poste a évolué au fur et à mesure des 

besoins de la structure.  Comme par exemple quand je suis arrivée en 2005, il n’y avait pas d’unité 

Alzheimer. Donc, après, on s’est rendu compte qu’il fallait une unité, c’est comme ça que ma collègue a été 

embauchée mais, au début, il fallait faire face à ces situations-là sans être forcément formée donc ce n’est pas forcément évident 

non plus, donc on apprend en équipe à s’adapter.  Ensuite c’est aussi la directrice qui m’avait demandée de m’occuper des 

admissions des pré-admissions donc un rôle où je coordonne. Puis, évidemment aussi, avec les lois qui évoluent on a décidé de 

faire des projets personnalisés, on a discuté en équipe. C’est vraiment lié à la direction aussi, peut-être que dans d’autres 

établissements ce n’est pas la psychologue qui fait visiter. C’est très interne. 

Avez-vous, au début de votre carrière, été supervisée ? On sait que ça se fait beaucoup en psychanalyse. 

Psychologue : Alors oui, tout à fait, au début comme c’était mon premier poste et que cela me stressait beaucoup, 

effectivement, j’ai voulu faire un travail sur moi et de la supervision. Donc le même professionnel pouvait faire le suivi pour les 

deux. Je suis allée voir un psychiatre pour ma réassurance et me dire “voilà j’arrive je suis là pour remplacer une personne qui a 

beaucoup d’expériences pour prendre le relais” et je me suis dis que la supervision était nécessaire. 

Avez-vous des temps de formation qui vous sont consacrés au sein de l’EHPAD ? 

Psychologue : J’en ai moins, ce n’est pas des temps de formation. Je peux faire des demandes qui sont validées ou non par le 

CSE, c’est une instance au sein de la maison de retraite. Et puis sinon j’ai le droit aussi à des formations communes par exemple 

sur les soins palliatifs, sur la fin de vie, voilà, des actions collectives organisées et où on peut s’inscrire. 

Et donc vous avez déjà fait des formations ? 

Psychologue : J’en ai fait sur la prévention du suicide en EHPAD, sur la sexualité des personnes âgés... J’avais aussi ma 

formation systémique qui était aussi une journée et demie par mois pendant 3 ans, je ne me souviens pas de tous mais j’ai aussi 

pu bénéficier d’une formation sur les soins palliatifs, sur la fin de vie. Mais oui nous sommes ici très ouverts aux formations. Et puis 

cela dépend aussi de ce que moi je veux. Par exemple, là, je voudrais une formation sur la gérontopsychiatrie. Je ne suis pas 

formée en psychiatrie, en plus on accueille des personnes issues de ce milieu, suivies, certes, en dehors mais ce n’est pas 

suffisant, moi je voudrai une qualification là-dedans.  

Avez-vous souvent des stagiaires ? 

Psychologue : Alors pendant une période oui j’en avais pas mal. Ensuite je suis parti un an à l’étranger, j’ai pris une année 

sabbatique donc en revenant non. Il fallait que je me réadapte donc je n’en ai pas pris pendant plusieurs années parce qu’on a 

aussi réaménagé la structure et il fallait déjà que nous, nous soyons fonctionnels avant d’accueillir une personne dans les 

meilleures conditions. Donc voilà là je viens de reprendre. 

D’accord et comment ça se passe avec votre stagiaire ? 

Psychologue : Ça se passe très bien, c’est un stage de 30 heures, ce n’est pas comme un stage de 5 ou 6 mois. 

Y’a-t-il un intitulé exact à votre poste ? 

Psychologue : Psychologue. Les missions sont listées sur la fiche de poste. On doit garantir le secret professionnel, mais 

cependant on est assez libre sur nos outils de travail on ne nous demande pas d’utiliser une grille de lecture en particulier. Du 

 



moment qu’ils sont standardisés c’est bon. Il faut savoir aussi que j’ai eu 6 mois de période d’essai pour voir 

comment ça se passait pour moi et pour la direction. Mais bon je ne saurai pas dire l’intitulé. 

Ma fiche de poste a été créée par la fondation dont la maison de retraite fait partie [la fondation St Vincent de 

Paul est une fondation religieuse dont dépendent 3 EHPAD à Strasbourg] 

LA STRUCTURE / LE CADRE DE TRAVAIL 

Pouvez-vous nous parler de la structure de l’établissement et votre équipe ? 

Psychologue : Alors je n’ai pas d’équipe à moi, quand on est psychologue on est cadre mais pas cadre encadrant. Mais il y a 

différents degrés de liens, il y a l’équipe qu’on appelle le STAFF, donc, les encadrants, tous les cadres. Par exemple il y a la 

gouvernante qui dirige l’équipe hôtelière, la cadre de santé qui dirige, elle, les infirmier.e.s et l’équipe soignante, il y a les 

animateur.ice.s, l’ergothérapeute, le médecin coordinateur et on est quotidiennement en lien. Et c’est nécessaire pour être 

cohérent dans nos actions. Pour l’instant il n’y a pas de soucis. On a déjà fait, à l’époque aussi, des journées avec un coach pour 

que chacun.e comprenne bien aussi l’enjeu du travail de chacun.e, pour qu’on puisse bien se comprendre et se respecter, c’était 

important. Aussi car chacun pense que c’est lui qui a le plus de travail et qui est débordé, et ce n’est pas juste quoi. Avec le 

soignant, les liens sont aussi présents au quotidien au moment des transmissions, quand l’équipe du matin transmet l’information à 

l’équipe de l’après-midi. Et puis certains peuvent venir dans le bureau aussi s’ils sont en difficulté, c’est eux aussi qui peuvent me 

dire si un résident va moins bien, pour que j’aille le rencontrer. Voilà, tout le monde sait la fonction du psychologue ce qu’on peut 

faire et ce qu’on n’a pas à faire.  Après c’est comme toutes les vies institutionnelles, il y a des désaccords par moment, mais ce qui 

compte c’est d’avoir la communication. 

Trouvez-vous qu’il y a une différence entre le travail qui vous est demandé et ce que vous faites vraiment ? 

Psychologue : Il y a forcément toujours un décalage mais il y a quand même des choses qui correspondent. Je ne fais pas 

passer de tests, le bilan des personnes âgées est fait avant leur accueil en EHPAD, c’est donc pas nécessaire dans ce contexte. 

LES ELEMENTS SPECIFIQUES AU METIER 

En ce qui concerne la fin de vie, comment ça se passe ? 

Psychologue : On est dans un lieu où les personnes décèdent, ça se vie en équipe donc de plusieurs points de vue. On voit des 

personnes qui perdent leurs capacités, qui déclinent ou qui peuvent avoir une maladie grave. Alors, en général, on le sait quand on 

accueille quelqu’un dans un contexte de soin palliatifs, des personnes qui ont une maladie grave, évolutive et qui est irréversible. 

On sait d’avance que la durée de séjour sera courte. Ces personnes traversent diverses épreuves, phases, et ça se vie en équipe. 

Il peut y avoir des désaccords « il faut encore la stimuler elle n’est pas encore mourante… ». La parole est libre et il y a des 

formations qui sont proposées sur la fin de vie. Ce n’est pas toujours simple. Parfois on est triste d’avoir perdu une personne qu’on 

appréciait, qu’on a connue longtemps, Parfois on l’est moins parce qu’on n’a pas la même relation avec chacun. On n’est pas 

neutre et objectif même si on devrait. On essaye de garder une distance correcte pour ne pas trop s’impliquer émotionnellement 

mais on est touché quand même, et heureusement, c’est parce qu’on est humain, sinon c’est difficile de soutenir quelqu’un et avoir 

de l’empathie. 

Et ça se passe bien ? 

Psychologue : Pas toujours, parce que, parfois, c’est très mal vécu. Certains soignants pensent qu’on aurait pu faire plus, qu’on 

aurait dû faire autrement. Ça dépend du médecin traitant et il ne choisit pas, c’est le résident qui choisit. On peut ne pas être 

 



d’accord ou pas comprendre ce qui est proposé ou fait comme soin, pourquoi une hospitalisation ou non... Cela 

ne nous appartient pas et on doit respecter la décision. 

Est-ce qu’un.e résident.e, qui n’est plus là aujourd’hui, a modifié la vision que vous avez du métier ? 

Psychologue : Une dame en suivi régulier, toute les semaines pendant 4 ans, avec un profil plutôt hystérique, 

qui disait régulièrement : « ça ne va pas bien je vais mourir », elle était dans la plainte somatique, des douleurs, 

quand on essayait de trouver des solutions elle faisait tout pour les mettre en échec. Au bout de 4 ans on est « habitué », on la 

connaît. Puis un jour elle disait, comme souvent, qu’elle allait mourir et qu’elle ne serait pas là le lendemain. Alors on lui demande 

« est-ce que vous croyez ? » et le lendemain elle est décédée. Forcément ça arrive un jour mais comme elle était dans la plainte et 

dans l’angoisse de mourir ou de dire que ça n’allait pas, au vu de sa pathologie et de son profil, je me suis dit « mince, là je l’ai pas 

du tout bien accompagnée », parce que là j’ai pas pris au sérieux donc oui je me suis dit, « comment on fait avec ce profil de 

personne ? » qui, régulièrement, peut dire “je suis contrariée, je vais mourir, vous m’aimez pas, vous vous en fichez”, c’est 

complexe. C’est pour ça qu’on a aussi une infirmière du secteur psychiatrique qui vient régulièrement faire des entretiens de suivi, 

pour une évaluation, pour me faire un retour aussi parce que ce n’est pas ma spécialité. Donc, oui, cet accompagnement m’a 

marquée parce que je me suis dit que, cette pauvre dame, elle n’a pas eu le soutien qu’elle a pu espérer. Je n’ai pas compris que 

cette fois c’était vraiment le cas, cette fois j’ai compris, avec d’autres expériences, que des personnes qui disent “je vais mourir 

bientôt, demain, ce soir”, et bien c’est vrai. Une autre dame aussi, je l’ai vu à l’hôpital parce qu’elle voulait que j’aille la voir à 

l’hôpital avec sa tutrice, me disait qu’elle allait mourir le soir même. Je n’avais pas l’impression qu’elle était mourante mais le 

lendemain j’ai appris qu’elle était décédée dans la nuit. Donc je me dit que les gens le sentent. C’est ça l’apprentissage, 

l’expérience, mais ce qui vaut pour une personne ne vaut pas forcément pour une autre. 

Est-ce que vous diriez que vous vous sentez épanouie professionnellement ?  

Psychologue : Plutôt oui, parce que j’ai tout ce que je voulais. Je voulais travailler en maison de retraite, je voulais être à 

Strasbourg et je voulais travailler pour la fondation, pour ses valeurs, donc oui. Là je ne peux pas rêver mieux, je suis en CDI, je 

suis là où je voulais être. Après il y a toujours, quand ça fait longtemps qu’on travaille au même endroit (ça fait plus de dix ans), 

des moment où une petite lassitude se crée, ça fait partie je pense, et c’est là que c’est bien de retourner peut-être en formation, 

ça manque un peu aussi, rapporter de motivation. Même si j’aime ce que je fais, c’est important parce que à force surtout à 

l’époque, c’est un peu moins le cas maintenant, les durées de séjour des résidents étaient plus longues, à l’avance on pouvait 

anticiper ce qu’une personne allait dire en entretien, mais ce qui n’est pas forcément vrai parce que chaque entretien est différent. 

C’est parfois une petite usure. Ou de se dire « L’équipe ne comprend vraiment pas mon rôle » ou ci ou ça. Ce sont des petites 

choses comme ça et puis le travaille avec des personnes âgées, confronte à la mort, à la fin de vie, à des angoisses, à de la perte, 

à quitter un chez soi, à des famille qui ne vont pas bien. Ça permet de se poser des questions sur soi aussi, surtout qu’on a des 

personnes de plus en plus malades pas juste âgées. Ce n’est pas toujours simple mais dans l’ensemble oui. Je compte continuer 

dans cette voie parce que la façon dont on voit les personnes âgées n’est pas meilleure, elle n’a pas évoluée, c’est important on 

ne parle pas d’une personne devant elle comme si elle n’existait pas, ou de dire qu’elle est nulle parce qu’elle est vieille. 

Est-ce que vous vous êtes déjà sentie isolée dans votre métier ? 

Psychologue : Non j’ai de la chance, j’ai beaucoup de collègue avec lesquels je peux échanger et qui ont le même plaisir à 

travailler ici, qui prennent vraiment au sérieux, qui questionnent. Je veux dire, avec mes collègue on peut dire « tient je ne connais 

pas tel terme » dans une compte rendu, on va chercher on va discuter, de ce qu’on peut faire pour la personne. On peut tous 

échanger avec les collègues sur nos questionnements, là j’ai dit un truc pas adapté qu’est-ce que vous en pensez ? on peut avoir 

un feedback, dire « j’hésite à agir de telle ou telle façon », donc c’est bien. 

 



FICHE DE POSTE ELABOREE A L’ENTREE DE LA PSYCHOLOGUE DANS 

L’EHPAD (PLUS TOUT A FAIT A JOUR DONC, IL NE S’AGIT QUE D’UN 

EXEMPLE) 

Missions : 

● Être en accord avec les valeurs de la fondation et s’y référer. 

● Etudier phénomènes vie affective intellectuelles et comportementale des personnes. 

● Conçoit et met en place des méthodes spécifiques d’analyses d’évaluations de soin psy de conseil et 

de prévention pour aider à l’autonomie et anticiper des comportements. 

Activité : 

● Réaliser des bilans psychologiques (peu fait car pas titre de neuropsychologue). 

● Connaissance du résident. 

● Echange infos médecin et famille. 

● Conçoit des méthodes d’analyses (non) et interprète des bilans. 

● Elabore le dossier psychologique de chaque résident et assure la traçabilité des bilans et entretiens (de manière 

informatisé). 

● Assure une prise en charge collective ou individuelle de résidents. 

● Accompagne le résident dans son adaptation à son nouveau lieu de vie et assure son suivi durant son séjour. (C’est la 

mission principale). 

● Met en place des activités thérapeutiques de type stimulation cognitive, atelier mémoire, groupe de parole (ne le fait plus 

mais était fait avant). 

● Assure le suivi psychothérapique et un soutien psychologique pour prévenir ou soigner un trouble. 

● Aide à l’accompagnement en fin de vie et assure un accompagnement de la famille (pour faciliter l’intégration). 

● Aide à la résolution de conflits par la médiation et l’interprétation des messages contradictoires. 

● Met en œuvre des réunions de groupes de parole entre les familles et l’établissement pour faciliter les échanges 

(fonctionne différemment dans cet EHPAD). 

● Accompagne les familles lors du décès. 

● Travail en collaboration avec les équipes médico-soignantes et d’animation pour une prise en charge optimale du résident 

dans le respect de l’éthique médicale par divers moyens. 

● Participe en cas de besoin aux transmissions aux équipes soignantes (le fait quotidiennement, pour avoir des 

informations sur des personnes qui reviennent de l’hôpital, sont en fin de vie, ont eu un conflit…). 

● Participe à la formation et à la recherche. 

● Participe à l’accueil et à la formation des stagiaires en psychologie et autres professions de santé. 

● Peut présenter dans le cadre institutionnel, des projets thérapeutiques des résultats d’études cliniques propre à 

l’établissement. 

● Accompagne la direction dans l’élaboration de projets spécifiques, d’accueil de personnes âgées atteintes de 

dépendance psychique. 

● Information et communication. 

● Rend compte de son activité à la direction. 

● Informe la direction des dysfonctionnements relevés et propose des remèdes correspondants. 

● Participe à des groupes de travail ou d’information. 

 

 

 



Compétences : 

● Connaître les pathologies psychiques des personnes âgées. 

● Connaître l’interaction du psychique et du somatique. 

● Connaître les base de la pathologie médicale. 

● Connaître les tests d’évaluations psychologiques. 

● Connaître les techniques de psychothérapie individuelle et de groupe. 

● Connaître les techniques d’animation et d’approche pédagogique. 

● Connaître la charte de la personne âgée dépendante les procédures et le fonctionnement interne de l’établissement. 

Capacités : 

● S’adapter à histoire et esprit de l’établissement. 

● Être à l’écoute des besoins des résidents. 

● Faire preuve de patience et de qualité humaine. 

● Supporter des situations émotionnelles difficiles et répétitives. 

● Se maîtriser et faire face à des situations délicates et éprouvantes. 

● Écouter interpréter et synthétiser les dires du résident. 

● Rester neutre et objectif face au problème d’autrui. 

● Faciliter l’expression des personnes. 

● Anticiper et comprendre les comportements. 

● Réagir rapidement à une situation d’urgence et dégager des priorités d’intervention. 

● S’intégrer dans et travailler en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire au quotidien. 

● Savoir ajuster la thérapeutique en fonction de chaque résident et son environnement familiale. 

● Accompagner et encourager l’équipe soignante. 

● Transmettre ses connaissances. 

● Enrichir par sa recherche les bases conceptuelles des projets de soin. 

● Actualiser et enrichir sa pratique et ses connaissances. 

● Savoir faire preuve de discrétion, de confidentialité et de réserve. 

L’ensemble de l’équipe de rédaction tient à remercier Mme 

DELESSE Sarah, pour nous avoir accordé de son temps, ainsi 

que pour sa bienveillance à notre égard.  


