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FICHE DE POSTE
PRASTICIEN HOSPITALIER : EQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS

1. EQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS
Issue de la séparation des activités de douleur chronique et de soins palliatifs
au premier janvier 2016, l’équipe mobile compte 1 PH (le mi-temps médical
actuellement occupé est libéré pour permettre un temps plein de praticien
hospitalier), 2 IDE, 1 Assistante Sociale à mi-temps, 1 secrétaire, un temps de
psychologue et de psychomotricien.
L’activité de l’équipe mobile est intra-hospitalière, s’exerce principalement sur
deux structures du groupement hospitalier : le centre Saint Louis et le Centre
Spécialisé pour les Personnes Agées (CSPA).
Le Groupe Hospitalier de La Rochelle - Ré – Aunis (GHLRRA) dispose de plus de
1 729 lits et places d’hospitalisation.
Le service bénéficie de la présence d’un interne (sous réserve d’un effectif
médical suffisant).
Présence d’une unité de recherche clinique au sein du GHLRRA.
Les évolutions potentielles de l’activité de l’équipe et des soins palliatifs sont :
- Evolution extra-hospitalière, notamment en EHPAD (projet déposé en
2016, en attente de retour de l’ARS), sous réserves de majoration globale
des effectifs de l’équipe.
- Ouverture d’une unité de soins palliatifs (2018-2019), participation à la
permanence téléphonique selon horaires d’exercice.
- Dynamique territoriale liée à la GHT (2019-2020)
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2. AMPLITUDE ET HORAIRES D’EXERCICE
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30, soit 10 demi-journées par semaines.
3. NATURE ET ETENDUE DES ACTIVITES
Avis et interventions en équipe pluridisciplinaire auprès des patients et des
proches du GHLRRA.
Staff d’équipe quotidien, staff hebdomadaires dans les services spécialisés
possédant des LISP, participation aux RCP.
Formation initiale et continue : soins palliatifs et traitement de la douleur.
Aide à l’amélioration de l’acculturation palliative, compagnonnage.
Participation aux réunions et groupes de travail de l’établissement, aux
commissions en rapport avec l’activité de soins palliatifs (comité éthique,
CLUD).
Travail de recherche en collaboration avec l’unité de recherche clinique,
publications.
Entretien des connaissances aux travers de la participation aux congrès et
autres formations continues.
4. APTITUDES, COMPETENCES ET CAPACITES REQUISES
Compétences :
Une Compétence technoscientifique
- Rigueur professionnelle.
- Développement des compétences (thérapeutiques, loi Claeys-Léonetti,
...).
- Aptitude à participer aux EPP.
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- Connaissance des référentiels professionnels et aptitude à les
transmettre.
- Connaissance des missions de la structure (opérationnelle et
réglementaire)
Obligatoires :
- DU ou DIU en soins palliatifs (ou en cours) ou DESC « soins palliatifs et
douleurs chroniques ».
Souhaitées :
- DU douleur (capacité douleur facultative).
- Publications
Une Compétence relationnelle
- Capacités relationnelles (écoute, concertation, communication, confrontation,
diplomatie, favoriser climat de confiance, tolérance, disponibilité, connaissance
et respect de la hiérarchie, déontologie...).
- Aptitude à se remettre en question (humilité...).
- Aptitude à évoluer, à s’adapter, à innover.
- Capacité à la résolution de conflits.
Une Compétence en éthique
- Formations en éthique ou engagement à les suivre.
- Principe de réalité (neutralité, objectivité...).
- Respect de la confidentialité et de la discrétion.
Une Capacité de coopération
- Travail interdisciplinaire (soignants paramédicaux, psychologues, secrétaires,
bénévoles...).
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- Respect des valeurs de l’interdisciplinarité et du travail en interprofessionalité
(soignants paramédicaux, psychologues, secrétaires, bénévoles...)
- Travail de coopération en institution, hors institution et en médecine de
ville
CONTACTS
Mr F. Chanabas, directeur des affaires médicales : Fabien.CHANABAS@ch-larochelle.fr
Dr C. Anguill, chef du Pole NOP : Catherine.ANGUILL@ch-larochelle.fr
Dr J. Beguec, chef de L’EMSP : Julien.BEGUEC@ch-larochelle.fr
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