Poste de psychologue à temps plein en Equipe
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (EMMA)

Mobile

Multidisciplinaire

Poste de psychologue à temps plein, dans une équipe transversale dynamique implantée
depuis 2002, avec 1 ETP médecin, 1 ETP IDE, 0,5 ETP secrétaire.
CDD évoluant vers CDI – Mutation
Centre Hospitalier Intercommunal de MEULAN – LES MUREAUX (chimm.fr), réparti sur 3
sites, comprenant 12 Lits identifiés SP, un SSR à orientation onco-palliative et une Unité de
Soins Palliatifs de 10 lits.
Poste à pourvoir début avril 2020.
Date limite de dépôt des candidatures le 6 mars 2020.
Missions du psychologue:
- Recueil et analyse des demandes d’interventions faite à l’EMMA, échange et réflexion sur
la situation clinique avec l’équipe pluridisciplinaire
- Soutien psychologique des patients et de leur entourage (durant la maladie et le temps du
deuil)
- Soutien des équipes soignantes (analyse des pratiques, temps « informels », formations)
- Contribution à l’élaboration du projet de soins en concertation avec les équipes
- Travail de lien ville/hôpital avec les acteurs du domicile
- Travail institutionnel (Participation au comité éthique du CHIMM, participation et implication
dans le collège des psychologues du CHIMM)
- Fonction FIR : Formation et information continue sur la prise en charge clinique des
patients en phase palliative et de leurs proches, supervision, participation à un groupe de
réflexion regroupant les psychologues travaillant dans le domaine des soins palliatifs dans
les Yvelines et à un groupe d’intervision entre psychologues du CHIMM
Diplômes requis :
Master 2 professionnel ou DESS de psychologie clinique
DU ou DIU de Soins Palliatifs (obtenu, en cours, ou projet de formation pris en charge par
l’institution)
Profil
Expérience clinique auprès de patients atteints de maladies graves ou chroniques
Expérience d’accompagnement et de soutien du sujet malade et de son entourage
Volonté de travailler en équipe en institution

Envoyer CV et lettre de motivation à Dr Gilles BRANCHE, responsable de l’unité
Par courriel : gilles.branche@chimm.fr
Par courrier : Dr Gilles BRANCHE
CHIMM- Equipe Mobile Multidisciplinaire d’Accompagnement et de Soins Palliatifs
1 Rue du Fort, 78250 MEULAN EN YVELINES

