
POUR 
VOTRE DERNIÈRE
ANNÉE D'ÉTUDES, 

nous vous accompagnons 
 et vous proposons une

carrière, où vous trouverez 
SENS – EXPERTISE 

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

REJOIGNEZ-NOUS  !

… UN ÉTABLISSEMENT DE RÉFÉRENCE
La Maison Médicale Jeanne Garnier est un Etablissement 
de Santé Privé d’Intérêt Collectif, pôle de référence en 
soins palliatifs situé à Paris 15e. Depuis plus d’un siècle, 
forte d’un savoir-faire reconnu et de valeurs humaines 
affirmées, elle a pour vocation d’accueillir, soigner, 
accompagner des personnes requérant des soins palliatifs 
précoces ou en phase avancée ou terminale de leur maladie, 
pour améliorer leur confort et leur qualité de vie. Son Unité de
Soins palliatifs ( USP) est la plus grande d’Europe avec 81 lits, 
répartis en 6 unités. Elle compte également une Equipe Mobile de 
Soins Palliatifs et un Département de Formation, Recherche et 
Enseignement Universitaire de notoriété nationale et internationale.

QUI SOMMES-NOUS?

Accueillir, soigner, accompagner les personnes malades et soutenir leurs
proches sans distinction de culture, de nationalité, de religion ou de
conviction philosophique.
Reconnaître que la personne malade est une personne unique, digne
d’être aimée et respectée pour elle-même quelle que soit sa condition
physique, sociale, psychologique et spirituelle.
Soulager la douleur pour assurer à la personne malade une meilleure
qualité de vie en cette dernière étape de son existence, sans en hâter le
terme, ni la prolonger par des thérapeutiques devenues inappropriées.

… PORTEUR DE VALEURS FORTES
Les membres du personnel et les bénévoles de la Maison Médicale Jeanne
Garnier s’engagent à:

Sans le savoir, elle est à l’origine du mouvement des Soins Palliatifs. En 1874, dans
le même esprit, un « hospice » est fondé à Paris qui deviendra la Maison Médicale
Jeanne Garnier. Celle-ci est gérée par l’Association des Dames du Calvaire, à but
non lucratif.

 
Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face
aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle.  Outre la prévention et le
traitement de la douleur, la pris en charge  intègre  le soulagement  des souffrances  d’ordre 
 psychique, social, spirituel. Les soins palliatifs soutiennent la vie et considèrent la mort
comme un processus normal. Ils offrent un soutien aux familles et aux proches.  Ils
s’appuient sur un travail en équipe pluridisciplinaire, et une réflexion éthique soutenue.

DÉFINITION DES SP

… À L’ORIGINE DU MOUVEMENT DES SOINS PALLIATIFS. 
Au XIXe siècle, dans une mansarde lyonnaise, Madame Jeanne Garnier, découvre sa mission au chevet d’une personne
gravement malade et isolée : panser les plaies, accueillir, soulager et consoler les personnes malades souvent isolées
et jugées « incurables ».

Rejoignez-nous



COMME TOUTE UNITÉ DE SOINS PALLIATIFS,
LA MAISON MÉDICALE ASSURE UNE TRIPLE
MISSION DE SOINS, DE FORMATION ET DE
RECHERCHE. 

A ce titre, elle peut vous accompagner dans la
fin de vos études et vous offre une première
expérience en tant qu’infirmier.

Planning préservant l’équilibre vie privée/vie pro 
Formation hebdomadaire sur le temps de travail 
Organisation du travail avec trois binômes pour
13 lits

de l’acquisition d’une EXPERTISE
de la RENOMMÉE d’un établissement de référence
de  conditions de travail centrées sur la 
QUALITÉ de VIE au TRAVAIL

d'une AIDE FINANCIÈRE de 750€/mois pour votre
dernière année d’études (dans le cadre d’un Contrat
d’Allocations aux Études, en échange d’un
engagement de 18 mois en CDI)

Vous bénéficiez : 

 
Merci de nous faire parvenir- avant le 19 juin 2022

 
 

 une lettre de motivation 
votre CV
vos relevés de notes des années 1 et 2
vos évaluations de stage 

 
à l’attention de Marie-Pierre Botella Directrice adjointe des soins et de la Qualité

@  recrutement@jeannegarnier–paris.org
 

www.jeanne-garnier.org106, avenue Emile Zola  75015 Paris

UNE OPPORTUNITÉ
POUR

ACCOMPAGNER LA
FIN DE VOS ÉTUDES

SENS – EXPERTISE 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?


