
Poste proposé : Assistant Spécialiste à Temps Partagé (ASTP) 

Spécialité : SOINS PALLIATIFS ET HAD  

 

Entre :  

Etablissement 1 (employeur) :  

Service de rattachement : Soins Palliatifs 

Chef du service :Dr MATHIAS Carmen 

Composition équipe actuelle : 2,60 ETP médicaux 

Quotité : 50 % 

 

Structure 2 :  

Service de rattachement : HAD 

Chef du service :Dr. PETIT Laurent 

Composition équipe actuelle : 1.9ETP medical 

Quotité : 50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qu’est-ce qu’un poste d’Assistant Spécialiste à Temps Partagé (ASTP) ? 

 

Le dispositif d’assistant spécialiste à temps partagé est un des leviers au soutien de la démographie 

médicale sur le territoire du Grand-Est. Ce dispositif permet à des jeunes diplômés, en post-internat de 

parfaire leur formation de la manière la plus ouverte possible en occupant des postes partagés sur la 

base de la signature d’une convention d’une durée de deux ans. 

Ouverts à toutes les spécialités médicales, les postes d’ASTP doivent permettre aux différents acteurs 

du territoire de répondre : 

o aux actions de coopération dans lesquelles ils peuvent se trouver engagés, 

o aux projets médicaux partagés des Groupements Hospitaliers de Territoires devant 

notamment traduire les objectifs du Projet Régional de Santé,  

o et au-delà aux projets de Santé de la Région Grand-Est. 

o Initialement conçu pour des partages de postes inter-établissements hospitaliers, il se trouve 

désormais étendu au secteur ambulatoire afin de favoriser l’exercice mixte partagé entre le 

secteur hospitalier et le secteur ambulatoire 

 

De manière concrète, ce dispositif favorise l’exercice partagé sur un territoire et l’installation des 

médecins en Région Grand-Est. Destiné à soutenir la coopération territoriale et médicale ainsi que la 

participation des jeunes médecins à l’encadrement d’internes et d’étudiants en santé, il tend à aider à 

la constitution de véritables équipes professionnelles de territoire. 

L’engagement de l’ARS Grand Est : financement à 100% du coût annuel brut chargé, pour la durée des 

2 ans, auquel s’ajoute le financement à 100% des coûts afférents à la Prime d’Exercice Territorial dues 

aux ASTP. 

 



Conditions / Profil :  

 

o Etre en post-internat (maximum 4 ans après l’obtention du diplôme d’Etat, soit le DES) 

o Avoir soutenu sa thèse 

o Etre inscrit à l’Ordre des Médecins + N°RPPS pour une prise de poste au 1er novembre 2019 

 

Spécialité concernée : 

SOINS PALLIATIFS 

 

 

Descriptif / Projet de formation du candidat / Missions : 

 

� Activités cliniques  

Consultations avec l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) 

Hospitalisations dans l’Unité de Soins Palliatifs (USP) 

 

Le patient : 

Accompagner 

Evaluer les symptômes 

Evaluer les besoins globaux (médicaux, psychologiques, spirituels, sociaux..) 

Evaluer et mettre en œuvre un Projet Personnalisé de Soins centré sur la qualité de vie et la volonté 

du patient. 

Discuter les traitements complémentaires 

Discuter les examens complémentaires. 

Savoir transmettre oralement et par écrit. 

Participer aux décisions collégiales d’arrêt et limitations de traitement. 

 

Les proches : 

Accompagner : informer, être médiateur, soutenir… 

 

Les soignants : 

Accompagner, soutenir, transmettre, être médiateur.  

 

 

� Activités pédagogiques  

Formation continue personnel régulière (congrès, séminaires, …) 

Participation au programme de formation du lieu professionnel (IFSI, établissements extra 

hospitaliers, associations,..) du secteur et en dehors du lieu professionnel. 

Accueil de stagiaires 

 

 

� Activités de recherche  

Participation aux projets de recherches 

Bibliographie : lire les articles nationaux et internationaux 

Publication 

Participation aux congrès avec présentation 

Travail avec des groupes locaux, régionaux… 

 

 

 

 

 



� Participation à des activités d’enseignement  

Séances de bibliographie  

Réunion de dossiers ou autres formations  

Participation à des réunions scientifiques  

 

 

� Activités transversales  

Participation au développement des relations ville-hôpital, réseaux de médecins et de structures de 

santé  

Participation au développement et/ou de coordination de programmes de prévention  

Collaboration transversale avec les EMSP externes locales et régionales, le RASP. 

Optimisation de la démarche EMSP auprès des LISP du GHRMSA  sur les différents sites 

 

 

Liens avec le projet médical partagé du GHT de rattachement :  

 

Diffuser la culture palliative : 

 

a. Au niveau des professionnels : 

Directement sur le terrain, les EMSP sont concernées par la diffusion de leurs connaissances, autant 

dans le domaine du savoir-faire, que du savoir-être envers les soignants des différentes unités 

fonctionnelles où elles interviennent. 

Pour être efficace, ce transfert des savoirs nécessite un temps d’échange interdisciplinaire, une 

capacité et une acceptation d’inscrire les recommandations des EMSP dans le projet de soins 

personnalisé du patient dès lors conjointement suivi. L’évaluation annuelle de ces échanges, des 

projets de soins personnalisés et de leur inscription dans les rapports d’activité seraient de nature à 

s’assurer de leur intégration. 

 

b. au niveau du grand public : 

Il importera de poursuivre et d’accompagner l’intérêt du grand public pour la démarche palliative, de 

participer au débat contradictoire dans la presse, et les médias en général, à défendre les valeurs 

éthiques inhérentes à la démarche palliative, pour permettre l’émergence de choix lucides 

individuels et non influencés par des dogmes partisans.  

 

� Les soins palliatifs ne peuvent s’exercer seul et en un seul endroit. La fin de vie est plurielle, 

l’accompagnement des personnes en fin de vie n’est l’exclusivité d’aucun professionnel de 

soin, chacun peut être confronté à la survenue de la fin de vie. 

� Mettre en place de formations pour le personnel soignant. 

� Mettre en place de réunions pluri professionnelles dans les services avec des Lits identifiés 

de Soins Palliatifs (LISP) 

� D’organiser, comme nous le faisons tous les ans des journées à thème type « Journée 

Mondiale de Soins Palliatifs » ou soirée-cinéma débat.  

 

Actions 

� Formations internes service de  Soins Palliatifs de  GHRMSA 

� Réunions hebdomadaires avec les services de gastroentérologie, pneumologie et oncologie 

EMSP GHRMSA 

� Réunions trimestrielles EMSP GHRMSA et l’HAD 



� Participation aux groupes de travail transversaux, formations à la demande dans les services. 

EMSP GHRMSA 

� Participation à la formation sur les soins palliatifs proposés par GHRMSA. 

� Formation demi-journée « le prendre soin palliatif » EMSP GHRMSA 

� L’approche psycho-social en soins palliatifs  

� La sédation profonde et continue  

� Les soins de bouche  

� Hypnose et relaxation en soins palliatifs  

� Stand d’information aux selfs EMSP GHRMSA 

� Organisation d’un « Séminaire soins palliatifs » pour le personnel de CHP et des 

établissements ayant passé la convention. EMSP Pfastatt 

� Des rencontres bibliographiques «  ça se discute en soins palliatifs » sont proposées par 

l’EMSP Pfastatt dans les locaux du CH Pfastatt. Ces rencontres ont pour objectif une réflexion 

partagée, des échanges à partir d’un article de la presse spécialisée. Sont invités les 

professionnelles de toutes compétences du CH Pfastatt et des établissements et services 

partenaires : établissements conventionnés, SSIAD, SSAD, professionnels libéraux, mais aussi 

bénévoles.  

� Une soirée annuelle est organisée par l’EMSP Pfastatt (ex. en 2018 «  Les soins palliatifs à 

l’épreuve des fin de vie »par le Pr. Longneaux). 

� Renforcer les liens avec l’HAD – augmentation des retours à domicile avec l’HAD dans les 

meilleures conditions possibles. Nous avons un temps médical partagé – mi-temps USP mi-

temps HAD, donc la collaboration est plus facile. Mise en place de réunions liaison et projet 

d’un poste d’assistant partagé HAD-EMSP  serait une belle opportunité.  

� Organisation à l’occasion de la Journée Mondiale de soins Palliatifs d’une conférence-débat « 

Fin de vie, levons les ambiguïtés » Par le Pr Bernard Wary EMSP GHRMSA   

� Participation à la soirée Film- Débat à Burnaupt le Haut, en collaboration avec l’association 

« L’arbre arc en ciel »  EMSP GHRMSA  

� L'association « L'arbre arc-en-ciel » est une association créée en septembre 2014 par les 

soignants de service de soins palliatifs de GHRMSA et qui a pour buts l'amélioration des 

conditions d'hospitalisation des patients en soins palliatifs et le développement des soins 

palliatifs dans la région Sud Alsace 

 

 

Contexte : 

 

*Faciliter la mise en œuvre des soins palliatifs partout où un accompagnement de patient en fin de 

vie expose les soignants à la gestion de signes d’inconfort 

*Renforcer et développer les liens entre les établissements de santé, les établissements médico -

sociaux, l’HAD, les équipes mobiles (EMSP GHRMSA /EMSP PFASTATT)  et les acteurs du domicile. 

*Garantir l’accès aux Soins palliatifs pour tous : réduction des inégalités d’accès aux soins palliatifs  

*Former et soutenir les professionnels 

 

Présentation de l’établissement 1, du service concerné… :  

 

Le service de soins palliatifs du GHRMSA est formé de trois unités : 

1. Unité de soins palliatifs – hospitalisation conventionnelle qui a 9 lits. 

2. Equipe Mobile de Soins Palliatifs – qui passera pour donner conseil soit à l’hôpital (dans les 

services qui ont des LISP ou pas, mais à la demande) soit à domicile ;  

3. Consultation en Soins Palliatifs 

 

 

  



Présentation de la structure d’accueil N°2, du service concerné… :  

 

L’HAD Sud Alsace est un établissement de santé très dynamique. Il couvre de territoire de santé 

GHT12 et prend en charge quotidiennement  environ 80 patients jour. L’activité est polyvalente avec 

40 % de prises en charge palliatives. (29 patients/jour le 08/11/2019) 

Le recrutement patient est schématiquement issu de l’hôpital pour 70 % et 30% directement du 

domicile. 

L’HAD Sud Alsace comprend  dans le domaine du soin  

1.9 ETP Médecin  

1 temps médical référent Infectiologue GHRMSA  

1 temps médical référent MPRR GHRMSA 

0.5 ETP pharmacien 

15 ETP IDE  

8 ETP AS  

1 ETP ASS  

0.5 ETP Psychologue 

0.4 ETP Psychologue 

0.4 ETP Ergothérapeute 

0.4 ETP EOH 

 

Le Rôle du médecin coordonnateur évolue et la pluridisciplinarité reste la clef du poste dans une 

dynamique de prise en charge plurielle, professionnelle, logistique et organisationnelle. 

Les pré-requis de notre établissement sont  

� Elaboration du projet thérapeutique 

� Pluridisciplinarité  

� Continuité des soins (astreinte IDE 24/24 7/7)  

� Permanence des soins (astreinte médicale MedCo 8h/22h, 7/7 et collaboration SOS médecins 

en nuit profonde) 

 

 

Modalités d’organisation de l’activité / du poste :  

 

Le candidat sera partagé entre l’EMSP et l’HAD de Sud Alsace. 

Beaucoup de patients en commun. Il pourra participer à la prise en charge palliative avec l’EMSP et 

avec l’HAD en permettant notamment: 

-d’assurer une prise en charge globale et de proximité du patient en faisant intervenir de multiples 

professionnels, 

-de pratiquer des soins coordonnés, 

-de garantir la continuité des soins, 

-d’assurer l’interface avec le médecin traitant, 

-de permettre le maintien à domicile du patient jusqu’à son décès, 

-de mettre en place un soutien et un accompagnement des proches. 

Sur prescription du médecin hospitalier ou libéral, elle permet une prise en charge d’une technicité 

et/ou d’une complexité et/ou d’une fréquence plus importantes et intègre d’emblée la prise en 

compte des besoins sanitaires, psychologiques et sociaux de ses patients 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 

Action transversale 

Participation aux réunions de l’équipe 

Participation aux réunions de synthèse clinique 



Non substitution médicale par rapport au médecin référent 

Non prescription sauf exception 

 

Information du médecin référent du patient du passage de l’EMSP 

Compagnonnage des collègues médicaux dans la structure et en dehors 

Clinique : capacité à transmettre son expertise en soins palliatifs aux soignants concernés (médicaux 

et paramédicaux) par oral et par écrit (traçabilité) 

Représentativité de l’équipe dans les services et dans d’autres instances (CLUD, CME...) 

Participation à l’organisation de la continuité des soins (astreintes téléphoniques,..) 

Liens avec HAD, structures associatives, médecins généralistes 

Connaissance de la vie et de l’organisation institutionnelle. 

 

 

Personnes à contacter :  

Pour plus d’information :  

Dr. PETIT Laurent –HAD et Soins Palliatifs 0620935483 

DR. MATHIAS Carmen –Soins Palliatifs secr EMSP  0389648175 

 

 

Pour postuler :  

 

Pour déposer votre candidature : recrutement-medical@ghrmsa.fr 

Pour plus d'information sur le GHRMSA, rdv sur : 

- Site internet: www.ghrmsa.fr 

- Facebook : GHR Mulhouse Sud-Alsace 

- Twitter : @ghrmsa 

- YouTube : GHR Mulhouse Sud-Alsace 

 

 

Pour plus de renseignement sur le dispositif ASTP, vous pouvez contacter l’ARS Grand Est, Direction 

de la Stratégie, Département Ressources Humaines en Santé : ars-grandest-rh-en-sante@ars.sante.fr 

 


