
Missions

Accompagner les patients dans leur parcours de soins en lien avec les professionnels de santé.

Participer aux missions d’enseignement du centre auprès des professionnels de santé. 

Contribuer au fonctionnement et au projet institutionnel du centre en lien avec la Direction Générale et en 
partenariat avec la communauté des Usagers de l’Institut Bergonié.

Dans un second temps, en fonction de l’évolution du poste, participer aux retours d’expériences organisés par 
la Ligue contre le cancer avec des patients partenaires d’autres centres et à des évaluations ou recherches.

• « Le patient partenaire » est ou a été atteint d’un cancer de la prostate depuis une durée suffisamment longue et a 
acquis une expérience significative de la vie avec la maladie, des soins et services de santé en cancérologie. 

• « Le patient partenaire » a su développer sa résilience quant à sa propre expérience de la maladie
• Il démontre un désir de venir en soutien d’autres patients et de contribuer à un objectif qui dépasse sa propre 

situation de santé.
• Il  a une expérience d’engagement auprès d’autres patients ou publics (implication associative, bénévolat, 

témoignages, etc.). 
• Il a suivi des formations et/ou souhaite se former dans les domaines de l’écoute active et de la relation d’aide, de 

la démocratie sanitaire, de l’approche « patient partenaire ».

Prérequis

Recrutement : « Patient partenaire » en Cancérologie
- Prostate - 

Aptitudes personnelles 
• Démontre une attitude constructive dans ses réflexions concernant le réseau de la santé
• Peut mobiliser son expérience en la transposant si besoin à d’autres contextes de soins 
• Aisance relationnelle : S’exprime de manière claire et structurée, se raconte de façon pédagogique notamment 

dans des groupes et en public
• Possède des habiletés interpersonnelles facilitant la collaboration et le dialogue (écoute, empathie, bienveillance, 

etc.)
• A su développer et appliquer des stratégies de soins qu’il partage avec ses pairs 
• Apprécie les situations complexes et ses limites à y remédier
• A des connaissances de base des outils informatiques (pack Office, internet)

Liens hiérarchiques et fonctionnels

Le « patient partenaire » est rattaché à l’Unité Coordination ville / hôpital – parcours, coordonnée par le Dr Odile 
Duguey Cachet.

Candidatures ouvertes à partir du 18 mai

Documents à fournir : Curriculum Vitae + Lettre de 
motivation à transmettre à : 

bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr 

CDD de 18 mois renouvelable 

Temps partiel : 1,25 jour de travail hebdomadaire, 
financé en partie par l’ARS Nouvelle Aquitaine.

« Le patient partenaire » exercera ses missions au sein 
de l’Institut Bergonié. 

Le « patient partenaire » s’inscrit dans une démarche 
de formation (DU de patient partenaire, 40 heures en 
éducation thérapeutique, formation à l’écoute…) 


