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HOSPICES CIVILS DE LYON 
 

GROUPEMENT HOSPITALIER SUD 
 

PROFIL DE POSTE N°-...... 
 

CENTRE DE COORDINATION EN CANCEROLOGIE SUD DES H.C.L. 
GRADE : Psychologue  

Poste à 50 %  
 
Le profil de poste peut être sujet à modifications (horaires, activités…) afin d’être adapté aux évolutions 

des organisations, dans le cadre d’une meilleure prise en charge du patient. 
 

 
PRESENTATION DE L’UNITE ET SPECIFICITES 

 
 3C    

Les  Centres  de Coordination en Cancérologie (3C) ont été créés dans le cadre du premier  Plan Cancer 
au sein de chaque établissement autorisé à la prise en charge des patients atteints de cancer afin 
d’améliorer la qualité des  parcours des patients conformément aux bonnes pratiques  et  de renforcer 
le suivi individualisé du patient. 
 
Le 3C des HCL comporte 4 structures locales ( 3C  Est, Centre , Sud et Nord) et une structure centrale ( 
3CC implantée sur le site de Lacassagne) dont les missions visent à améliorer la coordination des 
différents acteurs de la prise en charge du cancer autour du patient, conformément à   la circulaire du 
22/05/2005 relative à l’organisation de soins en cancérologie et au Projet Médical des HCL  
 
Depuis 2014, le Centre de Coordination de Cancérologie fait partie intégrante de l’Institut de 
Cancérologie des HCL ( IC-HCL), organisation transversale destinée à fédérer l’ensemble des acteurs de 
la cancérologie HCL au bénéfice des patients .  
 
 3C Sud   

 Le périmètre d’action du 3C Sud concerne le Groupement Hospitalier Sud  
 Il se compose de 

 un temps de médecin coordonnateur ( Pr PJ Souquet)  
 2  ETP secrétaire 
 0,5 ETP IDE et 3,5 IDEC ville hôpital  dont 0,5 dédié à la cancérologie thoracique 
 2  ETP psychologue (dont un 0,5 ETP à pourvoir) 
 1 ETP ARC/ Chargé de mission 
 0,8 ETP assistante sociale de coordination ville hôpital  

 
 Le poste de psychologue à pourvoir est placé sous la responsabilité  

 fonctionnelle, du médecin coordonnateur du 3C Local  
 hiérarchique du Directeur des Coopérations et de la stratégie  en charge de la gestion 

administrative du 3C qui exerce cette responsabilité au plan administratif en lien avec le DRH du 
GHS. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Tout professionnel est soumis aux règles statutaires de la Fonction Publique Hospitalière, qu’il doit 
connaître et respecter (secret professionnel, obligation  de réserve…). 
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Le psychologue exerce sa fonction au Centre de Coordination en Cancérologie en mission transversale, à 
titre principal dans le service de pneumologie de l’Hôpital Lyon Sud, service à orientation mixte ( 
cancérologie et insuffisants respiratoires) , sur le seul versant cancérologique .  
 

o Prise en charge individuelle ou collective des patients et de leur entourage 
o Conduite d’entretiens individuels ou collectifs (groupe de parole, soutien 

psychologique…) 
o Bilans psychologiques (recueil d’information, entretien, travail de synthèse, restitution) 
o Collaboration avec les autres membres de l’équipe pluri-professionnelle du 3C et de 

l’unité (des unités) d’exercice 
o Psychothérapies  
o Construction, mise en œuvre des dispositifs d’intervention à visée préventive ou 

curative 
o Recueil et analyse des besoins et/ou des demandes d’interventions psychologiques 
o Intervention auprès d’équipes pluridisciplinaires (formation, soutien, groupe de 

paroles…) 
o Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires  
o Recherche en psychologie, enseignement, formation (publication, travaux personnels, 

travaux collectifs…) 
o Participer à l’élaboration d’un rapport d’activité annuel (en lien avec le 3C Central) 

 
 
 

COMPETENCES/QUALITES REQUISES ET/OU APTITUDES A DEVELOPPER 
 

Formation initiale professionnelle : 
 

o Etre titulaire du master II de psychologie clinique 
o Expérience professionnelle en milieu hospitalier 
o Expérience en unité transversale 
o Expérience en oncologie 
o DU de psycho oncologie et/ou une formation en lien avec la cancérologie  apprécié 

 
 Capacités requises : 
 

o Aptitude à un travail transversal  
o Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau,  
o Capacités méthodologiques et pédagogiques 
o Capacités d’adaptation et de modération  
o Discrétion et de disponibilité 
o Esprit d’initiative 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 Poste à 50 % ,  susceptible d’évoluer vers un poste d’une  
 Poste à repos fixe 
 Horaires modulables suivant les nécessités de service. 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Candidatures à adresser : 
au Pr Pierre-Jean Souquet, coordonnateur du 3C,   Groupement Hospitalier Sud  
Pavillon Médical  - 69310 Pierre Bénite  
pierre-jean.souquet@chu-lyon.fr ( copie  lenaick.tanguy@chu-lyon.fr) 
 


