
OFFRE PSYCHOLOGUE-INGENIEUR.E D’ETUDE 

Poste clinique et recherche 

Remplacement d’un congé maternité à 20 % à pourvoir immédiatement et jusqu’au 28 février 2022  

 

Sous la direction de la Prof. Sophie Lelorain (Université de Lausanne) et du Dr Christelle Duprez 

(Université de Lille) 

 

La région Hauts-de-France est particulièrement touchée par les cancers broncho-pulmonaires et 
œsogastriques. Les patients concernés sont à haut risque d’une qualité de vie dégradée impactant leur 
bien-être et leur survie. Il est donc crucial de leur proposer une prise en charge spécifique. A ce titre, 
une intervention éducative courte destinée à augmenter leurs compétences émotionnelles (CE, i.e., 
leurs capacités à bien réguler leurs émotions, seuls ou en lien avec les autres, pour retrouver 
rapidement une stabilité émotionnelle quelles que soient les circonstances) semble particulièrement 
pertinente. En effet, les recherches existantes montrent un lien entre de bonnes CE et la santé (e.g., 
Nelis et al., 2011 ; Smyth & Arigo, 2009) mais aucune n’a encore testé l’effet d’une intervention sur les 
CE en oncologie. 

 

Le projet EMOVIE K2 vise donc à évaluer l’efficacité d’une intervention éducative sur les CE de patients 
sous surveillance après traitement d’un cancer œsogastrique ou broncho-pulmonaire, en comparaison 
à un groupe contrôle (séances de discussion ouverte et relaxation), dans un essai randomisé pluri-
centrique.  

 
L’intervention consiste en 3 séances individuelles (selon le groupe : intervention sur les CE, ou 

relaxation). Chaque séance dure environ 1h. La première séance se déroule en présentiel (dans le 

centre hospitalier dans lequel le patient a été suivi) ou par téléphone, les deux séances suivantes se 

déroulent par téléphone.  

Dans le cadre de ce projet, nous recherchons un.e psychologue  pour assurer l’intervention auprès 

des patient-e-s et faire le relai avec les équipes médicales des différents centres hospitaliers 

concernés. 

 

Profil recherché :  psychologue diplomé-e 

Nous recherchons un.e psychologue motivé.e, sérieux-euse, organisé-e et autonome, à l’aise avec le 

contact par téléphone. Par ailleurs le poste demande une certaine flexibilité dans les horaires car les 

horaires des séances se déterminent, dans la mesure du possible et du raisonnable, à la convenance 

des patient-e-s. Le poste est à la fois clinique dans la réalisation des séances avec les patient-e-s et 

recherche puisqu’il s’agit d’une recherche interventionnelle. C’est une excellente occasion de se créer 

un réseau complet (7 centres impliqués) dans les hôpitaux de la région et de participer à un projet 

novateur ! 

 

Missions du poste :    

- prendre rdv avec les patient.e.s,  



- réaliser les séances pour les deux bras. Le contenu des séances est déjà rédigé. Le programme 

des séances est standardisé, mais il peut être adapté également aux problématiques apportées 

par chaque patient-e dans une approche individualisée. 

- rédiger les comptes rendus de séance (courts),  

- Assurer les échanges avec les équipes des lieux de recrutement 

 

Informations complémentaires :  

- Un téléphone portable est fourni pour les séances par téléphone  

- la 1ère séance se fait, au choix du/de la patient-e, soit dans le centre dans lequel il/elle a été 

suivie, soit par téléphone (le plus souvent). Si vous devez vous déplacer, les frais kilométriques 

et/ou le transport vous seront remboursés 

- Possibilité de télétravail (les plages de rdv sont fixées selon les disponibilités et préférence des 

patients) 

 

Durée du contrat : 3 mois, avec possibilité d’étendre à 4 mois 

Date de début / date de fin : dès que possible / fin janvier ou fin février 2022 

Rémunération : selon qualification, ± 300 euros mensuels 

Pour plus d’informations et/ou pour postuler (CV + LM), merci de nous contacter par mail à 

sophie.lelorain@unil.ch 

christelle.duprez@univ-lille.fr 
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