.

Psychologue coordinateur
Affectation
Réseau de santé polyvalent ILHUP

Missions
L'Association ILHUP a pour but d'améliorer la qualité de vie, le bien-être et l’autonomie des patients et de leur
entourage, quel que soit leur lieu de résidence et leur situation de vulnérabilité, via la qualité des soins, à moindre
coût, en promouvant les comportements favorables à la santé, par une prise en charge commune : Hôpital/Ville,
Sanitaire/Médico-Sociale et Sociale et Psychologique.
Depuis avril 2016 est ouvert le dispositif d’accompagnement psychologique extrahospitalier en région PACA et à
destination des patients atteints d’un cancer et de leurs proches. Il a pour objectif de participer à l'amélioration de
la qualité de vie des patients atteints d'un cancer et de celle de leurs proches et plus précisément de :


Favoriser l'accès aux consultations psychologiques des patients de la région PACA atteints d'un cancer
et de leur entourage



Permettre une continuité du soin psychique entre la ville et l'hôpital, durant toutes les étapes du parcours
de soin du patient



Repérer les besoins psychosociaux nécessitant l'intervention d'autres professionnels spécialisés en
soins de support

Dans ce cadre, deux services sont proposés à partir d’une ligne téléphonique :

1.

Informer/Orienter les patients, les proches et les professionnels vers l’offre d’accompagnement en santé
mentale et en soin de support.

2.

Accompagner les patients ou les proches habitants ou soignés en région PACA par la mise en lien avec
un psychologue libéral conventionné pour 4 consultations.

Dans ce cadre, le psychologue coordinateur intervient sur la cellule de coordination psychologique du réseau
ILHUP. Il travaille en étroite collaboration avec l’autre psychologue coordinatrice ainsi que la direction d’ILHUP.
Le psychologue coordinateur est notamment chargé de la mise en œuvre du dispositif d’accompagnement
psychologique extrahospitalier pour les patients atteints d’un cancer et de leurs proches.


Assure le service d’accompagnement psychologique extrahospitalier pour les patients atteints d’un
cancer ou de leurs proches sur la région PACA au travers des procédures mises en place.

o

Informer et/ou orienter

o

Evaluer les besoins psychosociaux de la personne au travers d’un outil de repérage des
besoins psychosociaux (PO-Bado).

o

Organiser pour les patients et les proches en demande, l’accompagnement psychologique
extrahospitalier proposé par le réseau ILHUP, le lien avec les référents du parcours du soin et
les relais éventuels



Assure le développement et l’adaptation du projet, en lien avec la direction et le responsable qualité



Participe aux projets de recherche, de développement et de partenariat du réseau ILHUP

Profil
Diplômé impérativement d’un master de psychologie, le candidat possède idéalement d’une expérience dans le
secteur sanitaire et social, d’expérience en gestion de projet ou d’une expérience dans le domaine de la maladie
cancéreuse.

o

Capacité à suivre des procédures préétablies

o

Capacité d’analyse et de synthèse

o

Savoirs dans le domaine de la santé et de la maladie

o

Savoir communiquer et informer

o

Compétences théoriques et méthodologiques de la psychologie (psychologie sociale, clinique, de la
santé) et des sciences sociales (épidémiologie, sociologie, anthropologie…)

o

Capacité à mobiliser des techniques de counseling

Conditions
Contraintes liées au poste : être en capacité de travailler dans un open-space.
Rémunération : 1760,00 € brut mensuel
Emploi à 0.6 ETP en CDD (remplacement congé maternité), jusqu’au 25/09/2017.

A pouvoir dès que possible

Contact : mailis.leroy@ilhup.com

