
   
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 
Le Centre Hospitalier de Lunéville recrute : 

 
Un(e) psychologue, à 50% pour l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs, Pôle Santé Territoriale 
 
Temps de travail et horaires 
1 poste à 50%  
18h30/ semaine – 12 RTT (Horaires de travail à déterminer) 

Liaisons hiérarchiques   

Directeur du CHL, Mr GASPARINA François  
Cadre de santé du service 
Cadre supérieur de Santé du Pôle 

Mission générale : Le psychologue conçoit, élabore et met en œuvre les actions préventives et 
curatives à travers une démarche prenant en compte la vie psychique des individus et des groupes, et 
ce, afin de promouvoir l'autonomie de la personne.  
 
Missions principales 

 Permettre aux patients d'intégrer la réalité de leur situation médico-psychologique, de se situer 
par rapport aux choix thérapeutiques et de soins ; 

 Réfléchir avec eux sur leur projet de vie ;  
 Accompagner les patients dans leur évolution psychique et leur permettre d'aborder les étapes 

du deuil ;  
 S'enquérir des rites funéraires familiaux et veiller à leur respecter.  
 Favoriser le travail de pré-deuil et de deuil afin de prévenir l'apparition de deuils compliqués voire 

pathologiques qui nuisent au développement des personnes endeuillés ; 
 Assurer un suivi individuel ou collectif des proches après un deuil pour leur permettre d'énoncer 

et de dépasser les difficultés psychologiques invalidantes. 
 Organiser auprès des soignants un temps d'expression durant lequel les soignants pourront 

évoquer leurs difficultés, leur souffrance en relation avec l'accompagnement des patients en 
soins palliatifs et en fin de vie.  

 Prévenir les risques d'épuisement des équipes ; 
 Être capable de communiquer ses connaissances dans le domaine de la psychologie des soins 

palliatifs aux différentes équipes.  
 Participer aux réunions de synthèse de l'EMSP ; 
 Participer à la tenue des dossiers ;  
 Participer à l'évolution globale de l'équipe.  

Formation et/ou qualifications requises :  

 Master 2 de psychologie clinique ;  
 Ou anciennement DESS de psychologie clinique.  

Connaissances particulières requises :  

 Connaissances du milieu hospitalier ; 
 Manifester un intérêt certain dans ce domaine spécifique qu'est le soin palliatif.  

 
Fiche de poste et renseignements : auprès de Mme HENRY Johanna cadre de santé de HAD/EMSP 
au 03.83.76.71.01 ou par mail : jhenry@ch-luneville.fr ou auprès de Mme LOUIS Isabelle, Cadre de Pôle 
au 03.72.16.01.10. ou par mail : ilouis@ch-luneville.fr  

mailto:jhenry@ch-luneville.fr
mailto:ilouis@ch-luneville.fr


 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation jusqu’au 30/09/2022 inclus, à adresser à Mme 

Nadège PIERRON par mail : npierron@ch-luneville.fr ou par courrier au Centre Hospitalier de Lunéville, 
6 rue jean Girardet, 54300 LUNEVILLE. (Merci d'informer votre encadrement actuel de votre 
candidature) 

 
Fait à Lunéville, le 05/08/2022     

                    
       La Directrice des Ressources Humaines, 

         
                                                      Alexandra GOURVENEC 
Destinataires : Tout le personnel du GHEMM 

        Externe 
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