Profil de poste Médecin
EMSP

HÔPITAL AVICENNE, BOBIGNY
1) INTITULE DU POSTE :
Médecin responsable de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs

2) POSITIONNEMENT DU POSTE :
Ø Relations hiérarchiques
Rattaché.e au responsable de l’UF Docteur Collin , DMU Ville –Hôpital, Pr Cohen
Ø Relations fonctionnelles
Les équipes soignantes des autres unités fonctionnelles du CHU, les équipes de soins à domicile,
les bénévoles et les autres équipes transversales.

3) CARACTERISTIQUES DU SERVICE :
Ø Présentation générale du secteur d’activité
L’Equipe mobile de soins palliatifs du GH PSSD, est multidisciplinaire et assure une activité
transversale sur l’ensemble de l’Etablissement.
La
définition
de
cette
structure
nous
est
donnée
par
la
circulaire :
DHOS/02/DGS/SD5D/2002/n°2002/98 du 19/02/2002 relative à l’organisation des soins palliatifs et
de l’accompagnement : « Une équipe mobile d’accompagnement et de soins palliatif est une
équipe interdisciplinaire et pluriprofessionnnelle qui se déplace au lit du malade et/ou auprès des
soignants, à la demande des professionnels de l’Etablissement de santé. Elle exerce une activité
transversale. Elle a un rôle de conseil et de soutien auprès des équipes soignantes. Elle ne
pratique pas d’actes de soins. »
La circulaire DHOS/02/2008/99 du 25/03/2008 relative à l’organisation des soins palliatifs précise
l’organisation et le fonctionnement d’une équipe mobile fonctionnant 5 jours sur 7 avec une
mission transversale qui implique une collaboration avec les services comportant des lits identifiés,
suivant deux principes : non substitution et travail en équipe pluridisciplinaire.
Ø Locaux
Hôpital Avicenne, bâtiment préfabriqué comprenant un grand bureau pour l’équipe et un box de
consultation. Les familles peuvent être reçus dans ces locaux. Certaines pièces sont mutualisées
avec l’équipe « douleur »

4) MISSIONS ET RESPONSABILITES :
Ø Conseil et de soutien
Intervention en binôme, auprès des soignants et/ou des patients et/ou des proches, pour gérer des
moments de crise dans le cadre de pathologies graves évolutives (cancer, maladies neurologiques
dégénératives, maladies pulmonaires, SIDA, ou tout autre état pathologique lié à une insuffisance
décompensée cardiaque, respiratoire, rénale …).

Ø Enseignement
Participation à l’enseignement de l’UE5 « douleur et soins palliatifs »
Participer à la formation du personnel du CHU (unité fonctionnelle, IFSI, …)
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Ø Recherche

5) ACTIVITES :
Ø Auprès des équipes soignantes
Accompagner à leur demande les équipes dans les situations difficiles, sans prendre leur place,
les conforter dans leurs pratiques.
Faire retour des informations reçues par transmissions écrites et orales.
Permettre des échanges interdisciplinaires.
Analyser la demande et les besoins des équipes en terme de réunion pluridisciplinaires autour de
thèmes, d’analyse de pratique ou de situations complexes.
Ø Au sein de l’équipe mobile
Les demandes d’intervention sont sous la responsabilité du médecin de l’équipe mobile et après
accord de celui-ci. L’intervention en binôme est la base de notre fonctionnement, ainsi le partage
en équipe est nécessaire : temps de réunion hebdomadaire, échanges quotidiens entre les
membres de l’équipe et particulièrement après une intervention.
Animer et coordonner l’équipe mobile,
Restituer les informations à l’ensemble de l’équipe, transmissions orales et écrites dans le dossier
de soin dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire,
Participer à la mise en place et à l’amélioration des outils,
Participer activement au développement du service, partage d’expérience propre (formation,
congrès, recherche),
Participer aux réunions, staff, groupe de parole, rencontre des bénévoles,
Ø Auprès du patient :
Rôle d’écoute, évaluer et réévaluer les symptômes. Une attention particulière sera effectuée vis-àvis de la douleur en collaboration avec l’équipe de la douleur
Ø Auprès de la famille :
Rencontrer les familles,
En accord avec l’équipe répondre à leurs questions concernant leur proche en fin de vie.
Ø Formation, recherche
Assurer des formations sur les soins palliatifs aux différents acteurs de santé : enseignement
institutionnel, passage dans les services, conférences.
Participer à des travaux de recherche.
Accueil de stagiaires DU ou autres.
Encadrer des étudiants et les aider dans l’élaboration de leur travail de fin d’étude.
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6) COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Ø Compétences
Diplôme et formation professionnelle requis
Doctorat en Médecine
DU de Soins Palliatifs et capacité douleur souhaitables
ou double formation douleur soins palliatifs (DESC) ou FST soins palliatifs
Et/ou profil permettant une certaine expérience et réflexion dans le champ de la douleur et des
soins palliatifs ainsi que du travail transversal en équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle
Expériences et connaissances souhaitées
•
•
•
•
•

Avoir eu une expérience professionnelle dans une unité de soins palliatifs ou dans une
unité accueillant des patients atteints de pathologies graves et évolutives.
Avoir une expérience de gestion d’équipe.
Avoir eu une réflexion sur l’accompagnement de personne en fin de vie et de leur
entourage.
Avoir une expérience dans la prise en charge des patients douloureux et/ou un passage
dans une structure de prise en charge des patients douloureux chroniques
Avoir une expérience de formateur.
Ø Qualités requises

•
•
•
•
•
•
•

Esprit d’analyse et de synthèse,
Savoir faire preuve de recul et de discernement face aux situations complexes rencontrées,
Envie de travailler en équipe pluridisciplinaire,
Savoir utiliser l’outil informatique,
Facilité à communiquer et à être en relation avec des interlocuteurs de toutes catégories,
Sens de l’enseignement, et souhait de faire partager son expérience et ses connaissances,
Sens de l’écoute et sens de la diplomatie.

7) ORGANISATION DU TRAVAIL :
Présence du lundi au vendredi selon la quotité du temps de travail, .
Un planning prévisionnel est établi avant chaque mois et est confirmé en fin de mois.
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