Lahage, le 7 mai 2022

Il est fait appel à candidature pour un poste de

Psychologue – 0.60 ETP
Pour le Dispositif Personnes Agées
Lieu d’exercice : EHPAD Maréchal Leclerc, Saint-Lys

https://www.ajh.fr/etablissements/etablissements-et-services/
Poste à pourvoir dès que possible
MISSIONS
Le(la) psychologue conçoit, élabore et met en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche
à travers des démarches prenant en compte la vie psychique des individus, le fonctionnement des
groupes et leur interaction avec l’organisation afin de promouvoir l’autonomie et le bien-être de la
personne.
Ainsi, dans le Dispositif Personnes Agées, sous l’autorité du Directeur, représenté par la chef des
services, et dans son champ de compétence, le(la) psychologue assure :
 Le suivi psychologique des personnes accompagnées.
 Une collaboration avec les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire pour l’élaboration, la mise
en place et l’évaluation des projets individuels, collectifs et institutionnels.
 Une conception et une mise en œuvre des méthodes spécifiques d'analyse, d'évaluation, de soin
psychologique, de conseil et de prévention (individuelles et / ou collectives).
Les actions en direction des personnes accueillies ou accompagnées, voire de leur entourage :
 Participer à l’évaluation initiale pour permettre un repérage des fragilités et problématiques dans
la perspective d’une admission
 Elaborer un diagnostic sur le fonctionnement psychique de la personne
 Recueillir et analyser les besoins et les demandes d'interventions
 Pratiquer des entretiens individuels ou collectifs
 Réaliser des bilans psychologiques (recueil d’information, entretien, interprétation, synthèse, et
restitution)
 Mettre en œuvre des temps collectifs avec les professionnels
Les actions en direction des professionnels :
 Participer à l’élaboration et à l’adaptation de l’accompagnement de chaque personne
notamment au travers des projets de vie personnalisés
 Susciter la prise de recul des professionnels et favoriser le questionnement des pratiques
individuelles et collectives



Accueillir, encadrer et former des étudiants et des stagiaires

Ses actions au sein de l’équipe de direction :
 Contribuer à l’élaboration et au suivi du projet d’établissement
 Participer aux réunions de l’équipe de direction
 Réaliser des travaux de réflexion théorico-clinique
 Participer à la définition des organisations à mettre en œuvre et évaluer leurs effets
 Fournir un rapport d’activité annuel à la Direction et participer à la remonté des informations
utiles à la construction des tableaux de bord ainsi qu’à l’étude de population.
 Faire vivre la psychothérapie institutionnelle

PROFIL






Master en psychologie
Expérience avec un public relevant du handicap psychique
Aptitude à travailler en équipe
Connaissances en informatique
Connaissance du réseau soignant du territoire.

STATUT




CCN 66
Cadre classe 3 Niveau 1
Coef 800 points

PIECES A FOURNIR




CV
Copie des diplômes
Lettre de motivation manuscrite

MODALITES DE RECRUTEMENT :


Entretiens
L’offre de candidature sous la référence 25/2022 est à transmettre à l’attention de :
Monsieur Denis TURREL
AJH - Direction Générale
Le Château – 31370 Lahage
Email : asso.ajh@ajh.fr

