LE CENTRE HOSPITALIER LANNION-TRESTEL
Bretagne - Côtes d’Armor - Lannion
à 3h18 de Paris par le TGV
Proche Perros-Guirec-Ploumanac’h (côte de Granit Rose)
Bassin de population de 100 000 habitants
713 lits et places - 1300 professionnels

RECHERCHE

1 PSYCHOLOGUE
Poste à 100% - à pourvoir en Septembre 2019
Missions Générales : Le (la) psychologue participera à la prise en charge multi-professionnelle des
patients suivis par l’Equipe Mobile de Soins de Support Palliatifs (EMSSP), par l’Equipe Mobile de
Gériatrie (EMG) et interviendra au sein des EHPAD et de l’Unité de Soins Longue Durée du Centre
Hospitalier de Lannion-Trestel. Il/elle sera notamment en charge de :
- Permettre une authentique évaluation pluridisciplinaire en réalisant une évaluation
systématique des besoins psychologiques des patients hospitalisés en EMSSP (cette évaluation
concerne aussi bien les patients que ses proches ou l’équipe de soins), réaliser une évaluation
psychologique et réinscrire le patient âgé dans une démarche active au sein l’EMG et contribuer
au diagnostic des troubles cognitifs et psycho-affectifs,
- Proposer si besoin un soutien adapté, d’apporter un soutien psychologique au patient, sa
famille, voire l’équipe soignante,
- Transmettre aux acteurs concernés un compte-rendu succinct de l’évaluation et des
propositions de prise en charge,
- De s’impliquer dans les actions de formation, d’information et de promotion des soins palliatifs.
Savoir être : Diplomatie – Capacité d’écoute et d’adaptation – Sens du travail en équipe pluridisciplinaire
– Esprit d’analyse et de synthèse - Savoir faire preuve de recul et de discernement
Diplôme et profil : Titulaire d’un Master 2 de psychopathologie clinique, avoir un diplôme en soins
palliatifs ou l’envisager
Connaissance et expérience du milieu intra et extra hospitalier
Expérience en Gériatrie et Soins Palliatifs vivement souhaitée
Maîtrise de l’outil informatique nécessaire

Lettre de candidature, CV et diplôme à adresser pour le 26/07/2019 au plus tard au :
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – DRH - A l’attention de Mr Gaël MARZIN
BP 70348 – 22303 LANNION CEDEX - courriel : recrutement@ch-lannion.fr (merci de mentionner en objet
du mail la référence suivante : PSY1925– Psychologue)

Pour tout renseignement :
Docteur COSTE – Téléphone : 02 96 05 70 26

