Objet : Offre de stage Post-doctoral en psychologie (24 mois)
Projet APSY-SED: Ajustement psychologique des proches et des professionnels accompagnant des
patients atteints de cancer pour lesquels une sédation profonde et continue jusqu’au décès est
discutée
Offre pour un contrat de stage post-doctoral de 24 mois à temps plein
La personne sera recrutée au sein du Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé de
l’Université de Paris, situé à l’Institut de Psychologie à Boulogne-Billancourt.
www.u-paris.fr
lpps.recherche.parisdescartes.fr

Contexte
Ce stage post-doctoral s’inscrira dans le cadre du projet APSY-SED: Ajustement psychologique des
proches et des professionnels accompagnant des patients atteints de cancer pour lesquels une
sédation profonde et continue jusqu’au décès est discutée.
Mots clés : sédation profonde et continue jusqu’au décès ; soins palliatifs ; psycho-oncologie ;
méthodologie mixte
Résumé de l’étude APSY-SED :
Contexte scientifique : D'après les rares études sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès
(SPCJAD), la majorité des patients pour qui cette procédure est mise en place sont des personnes
atteintes de cancer. Des résultats français (Reich et al., 2019) et émanant de la littérature
internationale (e.g. Bruinsma, Rietjens, Seymour, Anquinet & van der Heide, 2012) suggèrent un
manque de connaissances concernant l'ajustement psychologique dans le contexte de la SPCJAD
chez les patients, leurs proches et les professionnels de santé. La prise en compte de tels éléments
semble toutefois essentielle pour proposer des interventions pertinentes aux proches endeuillés
(Tofthagen, Kip, Witt & McMillan, 2017) et aux professionnels (Wright, Gastmans, Vandyk & de
Casterlé, 2019).
L’objectif principal de l’étude est de décrire l’ajustement psychologique et l’expérience tant des
proches que des professionnels de santé accompagnant des patients atteints de cancer pour lesquels
une SPCJAD est discutée. Il s’agira de mettre en évidence les facteurs associés à cet ajustement ainsi
que de saisir la nature des processus de deuil chez les proches des patients.
Méthodes : Cette étude prospective et longitudinale sera multicentrique et ouverte à tous les
patients adultes atteints d’un cancer pour lesquels une SPCJAD est discutée (qu’ils la demandent ou
que la SPCJAD leur soit proposée par les médecins). L’étude inclura leurs proches et les
professionnels qui les prennent en charge (médecins, infirmier(e)s et aide-soignant(e)s). Trois temps
d'évaluation incluront des mesures quantitatives et des entretiens de recherche.
Résultats attendus : Nos résultats permettront de décrire l'expérience des proches et des
professionnels confrontés à la SPCJAD, puis d'élaborer et d'affiner des interventions spécifiques. Les
données sur la SPCJAD proposée à des patients atteints de cancer en France seront comparées aux
données existantes dans d’autres pays mais aussi aux résultats relatifs à d’autres contextes médicaux
où la SPCJAD est également pratiquée (HIV, SLA…).

Les missions
La personne recrutée endossera différentes missions dans le cadre de la conduite du projet :
-

Mise en place du recrutement des participants par le biais de la sollicitation de différentes
institutions de soins (CHU, centres de lutte contre le cancer et unités de soins palliatifs)
Mise à jour de la littérature sur la question de l’ajustement psychologique dans le contexte
de sédation profonde et continue jusqu’au décès
Participation à la collecte des données quantitatives et qualitatives
Traitement des différentes données obtenues (quantitatives et qualitatives)
Rédaction des documents de synthèse et rapports d’avancement
Rédaction de publications scientifiques dans des journaux à comité de lecture internationaux
Participation à la diffusion des résultats auprès du grand public

Profil souhaité
Le profil attendu est celui d’une personne ayant un doctorat en psychologie (psychopathologie
intégrative, psychologie de la santé, neuropsychologie clinique) avec une bonne expérience du
recueil et du traitement des données quantitatives et de l’écriture d’articles de résultats en anglais.
Une connaissance solide des méthodologies qualitatives serait également appréciée (analyse
thématique et/ou théorise ancrée et/ou IPA).
La maîtrise de logiciels d’analyses statistiques est un prérequis. Le candidat devra en outre maitriser
les analyses factorielles. Une expérience clinique ou de recherche auprès de personnes atteintes de
maladies somatiques graves, et notamment de pathologies cancéreuses, sera valorisée.
La personne devra également avoir une très bonne maitrise des langues française et anglaise,
parlées/lues/écrites, être autonome, disponible et réactif.
Conditions
Contrat : stage post-doctorat ou contrat chercheur de 24 mois temps plein.
Salaire brut : environ 3100€/mois (à ajuster en fonction de l’expérience).
Début : décembre 2021
Lieu : Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé de l’Université de Paris, situé à l’Institut
de Psychologie à Boulogne-Billancourt.
Encadrante : Léonor FASSE (MC)
Les candidatures (lettre de motivation et CV scientifique) sont à adresser avant le 30 septembre
2021 à :
leonor.fasse@u-paris.fr
Vous pouvez également me contacter si vous avez des questions concernant cette proposition de
recrutement.

