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RECRUTEMENT D’UN(E) 
PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NE) SUR L’EQUIPE MOBILE DE SOINS 

PALLIATIFS ET LE SERVICE SOINS PALLIATIFS DU CENTRE 
HOSPITALIER DE GIVORS 

 
 

Présentation du Centre Hospitalier de Givors : 
Le centre hospitalier de Givors est un établissement public de santé qui se caractérise par sa taille humaine, la 
diversité de ses activités et la proximité avec la métropole Lyonnaise.  

Le Centre Hospitalier de Givors appartient au Groupement Hospitalier de Territoire ValRhône Santé dont le 
Centre Hospitalier de Vienne est l’établissement support et a des filières privilégiées avec les Hospices Civils de 
Lyon. 

Les principales activités du Centre Hospitalier de Givors sont les suivantes :  

- Service d’accueil d’urgences doté de 3 lits d’Unité de Soins de Courte Durée 
- 57 lits de médecine (dont quelques lits en médecine gériatrique, dans un autre service), dont 5 Lits Identifiés 

de Soins Palliatifs (LISP) 
- 5 lits d’Hôpital de jour  
- 49 lits de Soins de Suite et de Réadaptation 
- 14 lits de maternité 
- 188 lits d’Etablissement Hébergeant des personnes âgées dépendantes 
- Activités transverses : Equipe de Liaison de Soins en Addictologie (ELSA), Permanence d’Accès aux Soins de 

Santé (PASS), Equipe Mobile Soins Palliatifs (EMSP), Unité de Psychiatrie de Liaison (UPL).  
- Service d’imagerie médicale : radiologie conventionnelle, échographie, scanner. 
- Plateau de consultations externes offrant un large panel de spécialités : cardiologie, pneumologie, 

endocrinologie, allergologie, ORL, neurologie, psychiatrie, urologie, néphrologie, orthopédie, anesthésie, 
HGE, ophtalmologie, angiologie, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, addictologie, douleur.  

- Plateau d’explorations fonctionnelles diversifiées : endoscopie digestive, endoscopie bronchique.  

 
SERVICES CONCERNES 
 
EMSP : interventions en intra-hospitalier sur la Médecine polyvalente, les SSR, l’HDJ et l’EHPAD de Givors. 
Interventions sur les établissements conventionnés avec l’EMSP soit 19 EHPAD, 3 FAM, 3 SSIAD et un SSR. 
 
 LISP : 5 lits identifiés de soins palliatifs sur le service de Médecine Polyvalente 
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MISSIONS DU POSTE 
Missions au service de Soins Palliatifs : 

 Evaluation spécialisée des patients hospitalisés sur les LISP, après concertation en équipe 

 Soutien spécialisé des familles ou des proches en souffrance par rapport à la situation palliative d’un patient 

hospitalisé 

 Traçabilité des suivis dans le dossier patient du DPI dans l’onglet « suivi psychologue » 

 Participation aux relèves du matin dans le service clinique des LISP (9h tous les matins) 

 Participation aux synthèses hebdomadaires de soins palliatifs 

 Suivi de deuil  

 Soutien des équipes soignantes en charge des patients des LISP à la demande 

 Souhaitable : temps de formation spécifique pour les soignants du service  

 Aide à la recherche clinique en lien avec les besoins du service 

 Possibilité de présenter des travaux spécifiques lors des réunions des INTERCLUDs, des journées régionales 

de soins palliatifs ou lors du congrès de la SFAP. 

 
Missions au service Equipe Mobile de Soins Palliatifs : 

 PEC patients/familles à domicile/services ou dans les locaux de l’EMSP en fonction des demandes et après 

concertation en équipe 

 Participation aux synthèses EMSP 

 Visite à domicile avec Ide et/ou médecin en fonction des situations, besoins 

 Concertations d’équipes avec qui nous sommes conventionnés,  

 Suivi de deuil 

 Aide à la recherche clinique, bibliographie pour perfectionnement en équipe, formations continues 

 Participation aux supervisions tous les 3 mois 

 Participer aux formations données par l’EMSP (individuelles ou en équipe) 

Compétences requises (formation et/ou qualification) : 
 

 DEU de psychologue, Master 2 en Psychologie clinique 

 DU en soins palliatifs recommandé 

 Expériences professionnelles dans un service de soins palliatifs 

 Connaissances particulières (possibilité de formation pour acquérir ces connaissances) 

 Permis de conduire indispensable 
 
Qualités professionnelles 

•   Compétence de clinicienne 
•   Capacité de travail en équipe 
•   Force de proposition 
•   Disponibilité 

 Flexibilité 

 Adaptabilité 
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Informations complémentaires : 
 Poste à pourvoir dès que possible ; 
 Contractuel en CDD ;  
 Temps partiel 80% ; 
 Salaire selon la réglementation de la Fonction publique hospitalière. 

 
Pour toute information sur le poste : 
 
Dr BAUD MAS médecin référent EMSP – gbaudmas@ch-givors.fr 
Dr TRAUTMANN médecin référent LISP – jtrautmann@ch-givors.fr 
 
 
Les lettres de candidature sont à envoyer par mail à :  
 
M. PORTIER - Directeur des ressources Humaines 
Mail : candidature@ch-givors.fr 
Tel : 04 78 07 30 10  
 

Pour venir au Centre Hospitalier de Givors : 

 Accès en voiture : A 20 minutes : 
Au sud de Lyon par l’A7 
A l’est de Saint-Etienne par l’A47 

 
 Desserte par le train depuis Lyon ou Saint-Etienne 
Gare SNCF de Givors-Canal (la plus proche du CH)                  
Gare SNCF de Givors-ville (la mieux desservie) 

 Desserte par le bus 
- Ligne TCL n°78 : arrêt gare Givors canal 
- Ligne TCL n°80 : arrêt Dr Roux ou arrêt gare Givors 
canal 
- Ligne TCL n°81 : arrêt Dr Roux ou arrêt centre 
hospitaliser Montgelas 
 


