Description de fonction pour le poste :
PSYCHOLOGUE COORDINATEUR (-TRICE)
CDI – 0,6 ETP
CONTEXTE ET FINALITE :
ONCO 94 OUEST, association loi 1901 est un réseau de santé plurithématique qui a pour mission d’améliorer la
prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de favoriser leur maintien à domicile et la
continuité des soins, et ceci en lien avec les professionnels de santé de ville, notamment le médecin traitant.
Le réseau ONCO 94 OUEST est aussi porteur, depuis novembre 2016, d’une Plateforme Territoriale d’Appui (PTA),
dispositif dont l’objectif est d’informer, orienter et appuyer les acteurs du premier recours dans les prises en
charge de situations complexes.
Dans ce cadre, ONCO 94 OUEST recherche un/e psychologue coordinateur (-trice) à temps partiel (0,6 ETP) afin de
compléter son équipe pluridisciplinaire.

MISSIONS PRINCIPALES :
Auprès des patients :
 Evaluer, pour les patients ou leur entourage, la nécessité d’un soutien, d’un accompagnement ou d’un suivi
psychologique en concertation avec l’équipe de coordination
 Aider les membres de l’équipe de coordination à repérer la pertinence de ce soutien au cours de leur
première visite d’évaluation
 Dépister et anticiper les situations difficiles, prévenir l’aggravation des symptômes psychologiques ou les
possibles décompensations du patient et de son entourage
 Proposer des visites au domicile pour des soutiens ponctuels afin d’établir la meilleure orientation pour le
patient ou son entourage
 Contribuer à la tenue du dossier informatisé du patient, agrémenté par les transmissions des psychologues
libéraux
Auprès des professionnels du territoire :
 Développer et animer le réseau des psychologues libéraux : recrutement des psychologues libéraux,
animation de groupe de travail et de formation à leur intention
 Favoriser leur participation aux formations pluridisciplinaires offertes par le réseau
 Participer aux staffs, aux réunions de fin de prise en charge et aux réunions de concertation
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 Gérer les dérogations tarifaires pour les psychologues libéraux
 Proposer une écoute aux professionnels institutionnels et libéraux afin de les soutenir dans la prise en
charge de situations complexes
 Rechercher et diffuser toutes les informations concernant les ressources du territoire

AUTRES MISSIONS :


Collaborer à l’élaboration du programme de formation et animer les actions qui en découlent



Prendre part à l’établissement des procédures organisationnelles du réseau



Etablir des relations avec les psychologues hospitaliers pour une meilleure coordination des soins
psychiques du patient

COMPETENCES ET PROFIL :


Master 2 Psychologie clinique et/ou Psychopathologie



Bonne expérience clinique notamment en soins palliatifs et/ou en cancérologie



Très bon relationnel : être capable d’offrir une qualité de présence et d’écoute, sens du contact



Bonne connaissance des organisations du système de santé



Capacité à travailler en équipe



Bonne appréhension de l’outil informatique



Véhicule personnel exigé

NATURE DE POSTE :
 CDI 0,60 TP

LIEN HIERARCHIQUE & CONTACT :
Matthieu ZUBA - Directeur
Réseau de santé Onco 94 Ouest
Hôpital de Chevilly – Gustave Roussy
24, rue Albert Thuret
94 669 Chevilly-Larue Cedex
Email : m.zuba@onco94.org
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