
Créée en 2017, l’association VISITATIO - VOISINS & SOINS propose un accompagnement
ajusté à domicile pour les personnes gravement malades ou en fin de vie et leurs aidants
grâce à une équipe de proximité locale, composée de bénévoles formés, de soignants
spécialisés et de psychologues. Que ce soit au domicile individuel ou collectif, leur
présence complète celle de l’équipe de soins déjà en place au chevet de la personne
accompagnée.

Au carrefour entre la médecine de ville, l’HAD et les réseaux, Visitatio- Voisins & Soins vise
à consolider les acteurs en place et les proches pour permettre une prise en soin globale,
une prise en compte unifiée et intégrée de la personne, corps, cœur et esprit.

Ce projet a démarré en 2017 et est aujourd’hui présent dans plusieurs antennes qui
regroupent les villes de Saint-Cloud, Garches, Boulogne Billancourt, La Garenne Colombes,
Colombes, Bois-Colombes, Paris 14, Tours, Vouvray-Amboise, Toulon et le Puy en Velay.

QUI SOMMES-NOUS ?

Pour accompagner son développement, Visitatio - Voisins & Soins
recherche pour ses antennes de la région parisienne plusieurs médecins
de soins palliatifs à temps très partiel (1 à 2 jours par semaine) :

FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPE

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’un médecin à temps partiel, d’une infirmière,
de psychologues, d’un coordinateur et de bénévoles formés et encadrés,
La coordination de l’équipe intégrée, notamment des bénévoles, est confiée à un
coordinateur (non médecin)
Le lien quotidien avec les patients et leur proches/aidants est assuré par un référent
(non médecin)
L’infirmière de l’équipe est présente régulièrement au domicile
Les psychologues soutiennent les malades et leurs proches et aussi les membres de
l’équipe
Les bénévoles visitent sans soignant une fois par semaine en moyenne        
L’équipe facilite le travail du médecin qui bénéficie de temps pour accompagner un
nombre limité de patients et développer une relation humaine

MEDECIN (H/F) - Equipe de soins palliatifs à domicile



MISSIONS DU MÉDECIN 

S’assure de la pertinence médicale de l’inclusion de chaque patient ; 
Définit le projet de soins en étant à l’écoute du projet de vie ; 
Assure un parcours de soins cohérent et anticipe les événements intercurrents
prévisibles ;
Propose un compagnonnage diagnostique, thérapeutique et éthique des confrères
libéraux et des autres acteurs de terrain ;
Travaille en collaboration avec les infirmières Visitatio - Voisins & Soins ©; anime les
aspects médicaux au sein de l’équipe soignante ;
Favorise le fonctionnement propre de Visitatio - Voisins & Soins © en équipe intégrée en
associant les bénévoles aux accompagnements ; À ce titre, participe à la vie de l’équipe
et à certaines des réunions de concertation des équipes de bénévoles (dont certaines
sont en fin de journée, une fois par semaine) ;
Participe activement à l’insertion de l’association au sein du territoire, auprès des
médecins traitants, d’HAD, de SSIAD, des services hospitaliers etc. ; Participe à la
formation de ces partenaires ;

PROFIL RECHERCHE
Apprécie le travail en équipe pluri-professionnelle ;
Patient et sensible à la médecine globale et humaine ;
Ouvert à la dimension spirituelle de la personne ;
Forte capacité de relation, bienveillance ;
Rigueur, réactivité et organisation ; 
Connaissance des acteurs de santé de ville ; l’expérience de la coordination
Ville/Hôpital est un plus ;
Capacité d’adaptation à une organisation innovante ;

COMPETENCES
DESC ou DU de soins palliatifs est un plus ; une formation en soins palliatifs peut être co-
financée et/ou dispensée par Visitatio - Voisins & Soins ;
Expérience de l'accompagnement global de la personne gravement malade ou en   fin de vie
préférable mais pas obligatoire ;
Utilisation des outils informatiques et bureautiques ;

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante : 
nathaie.vallet@visitatio.org - 06 50 17 38 43

Plus d'informations : voisinsetsoins.org

Suivez nous sur : 

Rémunération compétitive et ajustée


