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Psychologue 

Équipe pédiatrique Soins Palliatifs, Accompagnement et Soins de Support  
Hôpital Armand Trousseau – Hôpital La Roche Guyon 

DMU ORPHé 
 
DATE DE MISE A JOUR   Juillet 2022 

 
INTITULE DU POSTE 
 
PSYCHOLOGUE Equipe pédiatrique de Soins Palliatifs, Accompagnement et Soins de Support (ESPASS-P) 
 

STRUCTURE 

 

Présentation du groupe hospitalier APHP Sorbonne Université 

Le groupe hospitalier AP-HP. Sorbonne Université est composé de 7 sites : Charles Foix, La Roche-Guyon, Pitié-Salpêtrière, Saint-Antoine, Tenon, 
Trousseau, Rothschild. 
Le groupe hospitalier AP-HP. Sorbonne regroupe 13 Départements Médico-Universitaires (DMU) multi sites. 
 

Présentation du Département Médico-Universitaire ORPHé 
Le Département Médico-Universitaire ORPHé regroupe des activités d’oncologie, de radiothérapie, de soins palliatifs et d’hématologie clinique 
répartis en 11 services et unités fonctionnelles. Il est implanté sur la totalité des 7 établissements du groupe Hospitalier Sorbonne-Université dans 
des proportions variables. 
Il prend principalement en charge des patients atteints de pathologies malignes (tumeurs solides et hémopathies malignes). 
Ses activités cliniques et de recherches, ainsi que les professionnels qui contribuent à ceux-ci, se répartissent comme suit : 
 

 
Présentation de la Fédération ESPASS et de l’ESPASS-P 
 
L’Equipe de soins palliatifs, d’accompagnement et de soins de support pédiatriques (ESPASS-P) est une unité fonctionnelle de la Fédération ESPASS, 
rattachée au DMU ORPHé. 
La Fédération ESPASS est sous la responsabilité médicale du Dr Laure Serresse. 
Elle comprend : 
· Sur le site de Pitié-Salpêtrière, une Unité Mobile d’Accompagnement en Soins Palliatifs et une activité d’HDJ 
· Sur le site de Rothschild, une Equipe Mobile de Soins Palliatifs 
· Sur le site de Charles Foix, une Unité de Soins Palliatifs de 10 lits et une Equipe Mobile de Soins Palliatifs 
· Sur le site de Tenon, une Equipe Mobile de Soins Palliatifs et une activité d’HDJ 
· Sur le site de Trousseau et La Roche Guyon, une Equipe Mobile de Soins Palliatifs Pédiatriques 
et va intégrer, sur le site de Saint-Antoine, une Equipe Mobile de Soins Palliatifs 
 
Composition de l’équipe : 
L’Equipe de soins palliatifs, d’accompagnement et de soins de support pédiatriques (ESPASS-P) compte 1 infirmière, 1 psychologue et 1 médecin. 

 

LIAISONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES  
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Le psychologue de l’équipe de soins palliatifs, d’accompagnement et de soins de support pédiatriques (ESPASS-P) est un professionnel intervenant pour 
la Fédération ESPASS, rattaché au DMU ORPHé. Il intervient au sein d’ESPASS-P auprès des services pédiatriques de Trousseau et de La Roche-Guyon. 
 

LIAISONS Hiérarchiques directes : 
- La direction de site et la direction des Ressources Humaines 
- Directeur de l’établissement hospitalier : Mme Christine WELTY 
- PCMEL : Pr Thomas SIMILOWSKI 

 
LIAISONS Fonctionnelles : 

- Directeur Médical du DMU ORPHé : Pr Philippe MAINGON 
- Responsable de la Fédération de soins palliatifs, accompagnement et soins de support :  Dr Laure SERRESSE 
- Responsable de l’UF ESPASS-P : Dr Martine GABOLDE 
- Cadre administratif du DMU Orphé : M Romain DIAZ 
- Cadre paramédical du DMU Orphé : Mme Perrine TOUDIC 
- Coordination générale des soins : Pascale LEMASCON 
- Cadres de Santé du DMU 
- Relations aux autres membres de l’équipe  
- Relations transversales et collaboration avec les équipes soignantes des différents services cliniques des sites de Trousseau et la Roche-

Guyon  
 
 

ACTIVITES 

 

Cliniques auprès des patients et des familles  

Selon des modalités définies avec les différents services cliniques de Trousseau et La Roche Guyon dans un principe de non-substitution, et en 
interdisciplinarité avec les autres membres de l’équipe ESPASS-P : 

 Recueil des demandes d’interventions et analyse des besoins   

 Aide à la prise en charge des situations cliniques complexes 

 Participation à la réflexion éthique 

 Participation à la mise en œuvre d’un projet personnalisé centré sur la qualité de vie du patient 

 Interventions psychologiques auprès des patients et des familles 

 

Cliniques institutionnelles  

 Participation à la diffusion de la démarche palliative au sein des établissements de Trousseau et La Roche Guyon 

 Accompagnement et soutien des équipes médico-soignantes, en lien avec les services partenaires et selon des modalités définies avec eux 
o Participation aux staffs et RCP 
o Participation aux réunions cliniques pluri-professionnelles 
o Animation de temps d’échanges autour de thématiques complexes 
o Participation aux groupes d’analyse des pratiques ou animation de ceux-ci 
o Participation et animation de groupes de travail soignants 
o Animation des réunions « post-décès » 

 Participation aux séances mensuelles de supervision 

 

Formation, enseignement, recherche  

 Organisation et participation aux formations internes assurées par l’ESPASS-P et aux formations externes en IFSI, au sein des réseaux de 
soins, et dans les hôpitaux du GH et/ou partenaires 

 Participation aux enseignements universitaires en soins palliatifs pédiatriques portés par l’ESPASS-P 

 Accueil, encadrement et formation d’étudiants et stagiaires accueillis par l’ESPASS-P 

 Réalisation d’études et de recherche en psychologie en lien avec les activités cliniques, formation professionnelle, expertises, enseignement 

 

Participation aux instances locales 

 Organisation et participation aux actions du CLUD-SP 

 Participation aux actions de certification sur les établissements Trousseau et La Roche Guyon et sur le GH. 
 

COMPETENCES et QUALITES REQUISES 
 
Compétences 

 Connaissance approfondie de son domaine de compétence 

 Connaissance approfondie de la démarche palliative 
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 Capacités de communication (prise de parole en réunion, animation de réunions, formations) et capacités rédactionnelles (comptes-rendus, 
rapports, articles, etc) 

 Maîtrise des logiciels bureautiques 

 
Qualités 

 Capacité à travailler en transversalité et en équipe pluridisciplinaire 

 Capacité à gérer les conflits de valeur ou à faire face à des dilemmes éthiques 

 Sens de la communication et des relations interpersonnelles (écoute, discrétion, tact, diplomatie) 

 Appétence pour la clinique de groupe 

 Créativité et adaptabilité 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Professionnalisme 
 

PRE-REQUIS 
 

 Licence de psychologie + Master 2 ou DESS de psychologie  

 Expérience professionnelle dans le domaine des soins palliatifs et de la pédiatrie 

 Formation en soins palliatifs, niveau DU ou DIU soins palliatifs appréciée 

Des expériences professionnelles diversifiées – notamment une expérience dans le champ du polyhandicap, une expérience de la pratique de la 
supervision, de l’analyse de pratiques, de formateur – seraient un plus.  
 

HORAIRES et ORGANISATION DE TRAVAIL 
 
Activité partagée entre les sites de TROUSSEAU et de LA ROCHE GUYON, à raison de 2 à 4 déplacements mensuels sur le site de la ROCHE GUYON, la 
part principale de l’activité se déroulant sur le site de TROUSSEAU. 
Déplacements ponctuels sur le site de la Pitié-Salpêtrière (siège de la Fédération ESPASS). 
 
Quotité de travail : 100% 
Horaires de travail : 9h-16h – 35h par semaine - Repos fixes les samedis-dimanches et jours fériés. 
 
 

GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 
Voir Document Unique  

 

 


