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INTITULE DU POSTE : Psychologue clinicien au sein de l’équipe de coordination de COMPAS Inter-établissement
Voie d’accès

Durée d’occupation minimale

Evolution possible

Psychologue clinicien

Durée d’occupation minimale : 3 ans

CDI

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE :
Contour du Pôle et localisation (site, adresse)

COMPAS – Rue du Moulin de la Rousselière – 44800 SAINT-HERBLAIN
Services : 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.
Elle a pour vocation à :
- Améliorer la prise en charge des patients
- Développer l’échange des compétences et des informations sur les patients notamment par une
évaluation de la situation des patients
- Coordonner la prise en charge des patients
- Harmoniser les pratiques professionnelles en s’appuyant sur des guides de bonnes pratiques
- Assurer la formation continue des professionnels
- Inscrire les différents adhérents dans une démarche qualité d’amélioration des pratiques
L’association a deux orientations majeures :
- En inter-établissement : favoriser le lien et l’appui aux soignants institutionnels par l’intervention d’une
équipe mobile en soins palliatifs, à l’interface des champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux
- A domicile, dans un esprit de mise en lien des différents acteurs de proximité, favoriser le maintien à
domicile et faciliter le parcours du patient
Type de public accueilli : Pas de contact direct avec le patient – Exercice professionnel dans le champ des soins
palliatifs et de la fin de vie, soutien et appui aux professionnels de santé.
Nombre d’agents par postes horaires : 3 psychologues (deux à 50% sur COMPAS inter-établissements et une à
50% sur COMPAS domicile), amplitude horaire identique, articulation de la présence sur la semaine, avec plages
communes sur la semaine.
IDENTIFICATION DU POSTE :
Métier : Psychologue clinicien
Horaire de travail : 9h – 17h30 (1 heure de pause déjeuner) ; poste à 50%
Position dans l’établissement :
 Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique :
Directeur de rattachement CHU : Mr P. ROSMORDUC
Président de COMPAS : Mr Ph CAILLON
Directeur de COMPAS : Mr R MOCQUET
REDACTEUR(S)

VERIFICATEUR(S)

APPROBATEUR(S)

Mr R MOCQUET

Mr P CAILLON

Mr C MAZIN

Directeur de COMPAS

Président de COMPAS

Directeur PF2 CHU Nantes
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 Liaisons fonctionnelles (internes et externes) :
Equipe ressource COMPAS inter-établissements
Equipe ressource COMPAS domicile
ARCHITECTURE DU POSTE :
Qualifications requises
Diplômes souhaités et/ou requis :

Master 2 professionnel ou DESS en psychologie clinique et pathologique

Expériences attendues :

10 années minimum d’expérience professionnelle souhaitées
Expérience clinique en établissements de soins et/ou médico-sociaux
Expérience dans l’accompagnement à la fin de vie et au deuil
Expérience en animation de groupe et en formation

Formations complémentaires requises :

Diplôme Inter Universitaire en soins palliatifs

MISSIONS DU POSTE :
Mission principale :
Apporter un soutien et une expertise psychologique en situation palliative ou en fin de vie, auprès des équipes de
professionnels du premier recours en institution.

Activités :
- Animer des groupes de parole avec les professionnels des structures membres du réseau territorial
- Co-animer les analyses de pratique avec les autres membres de l’équipe de coordination
- Soutenir individuellement ponctuellement 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’animation au sein de COMPAS
- Coordonner des temps de réflexions avec les psychologues du territoire

COMPETENCES REQUISES :
Compétences générales :
- Qualité d’écoute et aptitude à la relation en situations difficiles
- Aptitudes pédagogiques.
- Savoir se positionner et travailler en interdisciplinarité
- Capacité d’analyse des situations palliatives complexes
- Rigueur et sens des responsabilités
- Autonomie et dynamisme
- Créativité

CHU de NANTES/ COMPAS

Page : 3 / 3

Compétences spécifiques :
- Aptitude à travailler en équipe interdisciplinaire
- Animer des groupes de parole
- Co-animer des analyses de pratique
- Construire et mener des actions de formation
- Proposer et mener des projets
- Assurer des suivis de deuil
- Communiquer sur son champ d’expertise lors des rencontres territoriales et face au public

CONTEXTE D’EXERCICE DU POSTE :

Champ d’autonomie, responsabilités spécifiques :

Particularités du poste :

Sous la responsabilité directe du directeur de COMPAS

Pas de contact direct avec le patient (sauf en cas de relai avec
son binôme)
Pas de suivi thérapeutique.
Exercice professionnel exclusif dans le champ des soins
palliatifs et de la fin de vie.
Périmètre territorial des missions de COMPAS.
Spécificité de l’environnement professionnel liée à la structure
associative.

