Institut de Cancérologie de l’Ouest
15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS
cedex 02
Site internet : www.ico-cancer.fr

L’ICO RECRUTE POUR LE SITE D’ANGERS :
1 Psychologue H/F – CDI 70%
Recrutement n° A143

le : 16/04/2018

MOTIF : Remplacement (départ à la retraite)

PRINCIPALES MISSIONS :
- En collaboration avec l’équipe médicale et paramédicale, le(a) psychologue met en œuvre des accompagnements et des prises
en charge psychothérapeutiques en proposant des méthodes spécifiques d’évaluation et d’analyse, de soin psychologique, de
conseil et de prévention à l’attention des patients atteints de cancer et des proches suivis à l’ICO du site Paul Papin.
- En collaboration avec les chercheurs du Département de Psycho-Oncologie et de la DRCI le ou la psychologue sensibilisé(e) ou
formé(e) à la recherche participera à l’élaboration de problématiques de recherche en psycho-oncologie.
PRINCIPALES ACTIVITES :
Clinique
 Assurer des consultations auprès des patients, à leur demande ou à celle de l’équipe médicale dans les services ou en
consultation externe : évaluer la situation, déterminer une stratégie thérapeutique, mettre en place une action directe ou un
suivi et avoir recours à différentes techniques thérapeutiques (Psychodynamique, Thérapies Cognitivo Comportemantels,
Hypnose, Mindfulness…)
 Orienter si besoin vers un autre professionnel (médecin, psychiatre, sophrologue, assistant social, etc.)
 Transmettre les indications nécessaires à la continuité de la prise en charge
 Accompagner les familles à différentes étapes de la maladie et de l’après maladie (diagnostic, traitement, fin de vie, deuil),
analyser la situation, déterminer la prise en charge et réaliser des entretiens d’aide
 Participer et/ou co-animer des staffs (soins palliatifs, chirurgie, oncogériatrie, Adolescents Jeunes Adultes, soins de support,
hôpital de jour…)
 Animer des groupes de patients, participer à l’éducation thérapeutique
 Participer à la valorisation scientifique de l’activité clinique (communication à congrès, organisation de séminaires et de
congrès en psycho-oncologie)
Institutionnelle
 Informer et aider les équipes soignantes dans la prise en charge psychologique des patients
 Analyser des pratiques soignantes et médicales
 Communiquer et informer auprès du grand public
 Aider à la réflexion éthique
Formation
 Réaliser des actions de formations au sein de l’établissement, dans le cadre du centre de formation (HECTOR), et à
destination de partenaires extérieurs.
 Encadrer des stagiaires psychologues (clinique)
Recherche
 Initier des problématiques de recherche en lien et en adéquation avec les thématiques des chercheurs en psycho-oncologie
de l’ICO, avec les soins de support et les thérapies complémentaires
 Participer à la valorisation scientifique (communication orale et affiché en congrès, publication dans des revues avec comité
de lecture)
PROFIL

 Diplômes : Master 2 de psychologie clinique et psychopathologie ou de psychologie clinique et de la santé et éventuellement
Doctorat en psychologie clinique ou de la santé.
 Expériences requises : 2 ans minimum en service hospitalier de médecine et prioritairement en cancérologie (oncologie,
soins palliatifs, médecine interne…)
 Formations : Thérapies Cognitivo-Comportementales, Hypnose, Ethique clinique
CONTRAT – STATUT



Contrat : CDI à 70%

Date de prise de poste : 01/10/2018

Rémunération : Cadre 2

CONTACT

Merci d'adresser lettre de motivation et CV avant le 18/05/2018, à la DRH de l’ICO Paul Papin à srh.angers@ico.unicancer.fr
Angers, le 16/04/2018
Le Directeur Général,
Professeur Mario CAMPONE

