Le Dispositif d’appui en soins palliatif COMPAS recherche pour son équipe de coordination de
COMPAS Inter-établissement un(e) :

PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NE)

Notre structure :
COMPAS, Coordination Mutualisée de Proximité pour l’Appui et le Soutien, est un dispositif d’appui
en soins palliatifs qui a pour objet de coordonner et de promouvoir toutes actions dans le domaine
des soins palliatifs et de l’accompagnement des personnes en fin de vie sur le territoire nantais.

Votre mission :
Sous la responsabilité du directeur et en concertation pluridisciplinaire avec les autres membres de
l’équipe de COMPAS Inter-établissements, votre mission consiste à apporter votre soutien et votre
expertise psychologique en situation palliative ou en fin de vie, auprès des équipes de professionnels
du premier recours en institution (de santé, médico-sociales et sociales) confrontées aux situations
palliatives complexes.
Voici les activités principales de COMPAS auxquelles vous participerez :
 Animer des groupes de parole auprès des professionnelles des structures membres du
réseau
 Co-animer les analyses de pratiques avec les autres membres de l’équipe de coordination
 Soutenir individuellement les professionnels de santé
 Assurer des actions de formations auprès des professionnels de santé
 Préparer et animer des soirées d’échanges interprofessionnels proposées aux membres du
réseau
 Participer à l’élaboration des projets et des actions d’animations au sein du réseau
 Coordonner des temps de réflexions avec les psychologues du réseau
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Votre profil :









Vous êtes en possession d’un Master 2 professionnel ou DESS en psychologie clinique et
pathologique
Vous vous êtes formé(e) ou vous souhaitez vous former en soins palliatifs et/ou en éthique
Vous possédez une expérience professionnelle en tant que psychologue de plus de 10 ans,
Vous possédez une solide expérience de pratique professionnelle dans l’accompagnement en
soins palliatifs et en institution.
Convaincu(e) par la démarche palliative, vous êtes capable de conseiller et de soutenir les
professionnels de santé en difficulté,
Capable de vous remettre en question, vous désirez travailler en pluridisciplinarité,
Vous possédez une expérience de formateur(trice) et vous souhaitez vous engager dans
l’ingénierie de formation et l’animation des sessions,
Motivé(e) et dynamique, vous souhaitez animer des groupes de professionnels et mener des
projets

Votre contrat :







Poste à 50%, sur COMPAS Inter-établissements, porté par le CHU de Nantes.
Disponible de suite
Type de contrat proposé : à étudier au regard du profil.
Amplitude de travail : 9h -17h30, du lundi au vendredi.
Durée hebdomadaire de travail 37h30 du lundi au vendredi (pour un temps plein).
Rémunération : à discuter au regard de votre ancienneté auprès du bureau de recrutement
du CHU de Nantes.

Le lieu de travail est à Saint Herblain :
COMPAS – Rue du Moulin de la Rousselière – 44800 SAINT-HERBLAIN
La fiche de poste est jointe à cette annonce et peut être obtenu sur le site internet de COMPAS.
www.compas-soinspalliatifs.org

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature complet (lettre et
CV), par mail ou voie postale, à :
Mr Rodolphe MOCQUET
Directeur COMPAS
Site Hospitalier Laënnec
Boulevard Jacques Monod
44093 NANTES
Tel: 02 40 16 59 90
Email: rodolphe.mocquet@chu-nantes.fr
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