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LES ETABLISSEMENTS JEANNE GARNIER 
recrutent 

Pour l’Hôpital de Jour  

Un(e)   Psychologue  
en CDI à temps plein à pourvoir en avril 

La Maison Médicale Jeanne Garnier est une Unité de soins palliatifs de 81 lits située dans le 15e 
arrondissement. Pour favoriser le maintien à domicile, mieux conjuguer soins curatifs et soins 
palliatifs dans une prise en charge plus précoce, elle ouvre une nouvelle structure ambulatoire de 
6 lits. En lien avec les partenaires de ville (médecins généraliste, réseaux, services de 
cancérologie...), une équipe de professionnels et de bénévoles de la Maison Médicale accueille 
des personnes malades et leurs proches pour offrir, en journée, une palette de réponses adaptées 
aux besoins propres de chacun. Au-delà des soins de support et de la prise en charge médicale, 
une attention toute particulière est donnée au soutien des aidants et à la dimension du lien social 
avec la possibilité de partager un déjeuner et participer à des activités, d’où son nom d’accueil 
de jour. 

Outre les missions générales du psychologue, les missions spécifiques du psychologue en HDJ 
recouvrent : 

  La participation à l’élaboration du projet de soins et d’accompagnement, du projet de 
vie, 

  L’animation de temps d’échanges avec les bénévoles accompagnants, 
  La coordination avec les psychologues intervenant dans des équipes de soins palliatifs, 

dans d’autres institutions ou au domicile et construction de la continuité de la prise en 
charge psychologique (collaboration, relais et orientations vers les différents intervenants 
du territoire de santé). 
 

Le psychologue de l’HDJ intervient : 

 • Auprès du patient et de ses proches 
 - Soutien et accompagnement du sujet en fin de vie 
 - Ouverture d’un espace de parole au patient permettant une réflexion sur la place, le sens 

et les répercussions de la maladie dans son histoire et dans sa vie 
 - Prise en compte et soutien du patient dans la mobilisation de ses ressources face au 

déséquilibre lié à la maladie 
 - Soutien et aide à la compréhension de la situation pour les proches 
 - Suivi de deuil pour les proches à court terme du décès ou à distance de celui-ci. 
 - Orientation vers des structures ou des professionnels extérieurs 

 

 • Au sein de l’équipe de l’HDJ 
 - Favoriser une réflexion sur la relation soignant-soigné dans la pratique quotidienne 
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 - Apporter un éclairage psychologique et donner des repères théoriques pour permettre à 
chacun de se situer face à la problématique psychique d’un patient 

 - Aider au questionnement, notamment éthique 
 - Participer aux réunions de l’équipe pluri-professionnelle 

 
 • Auprès des services intervenant à domicile 

 - Aider à l’élaboration quand la situation est complexe ou douloureuse, 
 - Collaborer avec les psychologues des services. 

 
 
 

Les conditions : 

 • Rémunération selon la convention collective 1951 (FEHAP)   
 • Formations hebdomadaires ouvertes à tous, sur les heures de travail  
 • Formation possible à des pratiques non médicamenteuses (aromathérapie, Kinésionomie, 

Hypnose….) 
 • Avantage Comité d’Établissement.  
 • Parking gratuit – Self avec terrasse – salle de repos  
 • Poste basé à Paris 15e –accessibilité facilitée ( RER C- Métro lignes 6,8 et 10 et nombreux bus)  

  
Si vous vous reconnaissez dans ce projet professionnel et dans ces valeurs Merci d’adresser votre 
candidature accompagnée d’une lettre de motivation à sparis@jeannegarnier-paris.org 
ou sur notre site internet 
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