A St Jean de Braye, le 6 juillet 2021

L’ADPEP 45
Recrute pour son établissement
La Maison d'Accueil Spécialisée « La Devinière »
de St Jean de Braye

1 Psychologue (H/F)
à 0.50 ETP en CDI
Poste à pourvoir à compter du 1er août 2021

Convention Collective 66 – Secteur Adultes
La Maison d’Accueil Spécialisée La Devinière dispose d’un agrément pour accueillir 54 adultes polyhandicapés (40
internes, 11 en accueil de jour, 3 en hébergement temporaire).
Descriptif du poste : Membre de l’équipe thérapeutique, le psychologue met en œuvre les missions et actions
spécifiques mentionnées ci-dessous en gardant une posture professionnelle qui permet d’agir avec une juste
distance dans la relation avec les résidents et leur entourage ainsi qu’avec l’équipe pluridisciplinaire.
Le /la psychologue a un rôle à la fois auprès des résidents ainsi qu’auprès des professionnels.
- Auprès de résidents : le/la psychologue peut proposer un soutien ponctuel aux personnes accueillies qui
ont donné leur accord pour cet accompagnement.
Il/elle participe au temps de prise en charge tel que les repas thérapeutiques, les activités.
Il/elle assure un travail de partenariat avec des structures de soin spécialisé dans l’accompagnement
psychologique des personnes et met en place des relais en lien avec le médecin de la structure.
Il/elle participe aux entretiens préalables à l’admission de résidents.
Il/elle participe à l’élaboration de la synthèse sur tout ce qui concerne l’aspect clinique et à ce titre rédige des
écrits annuels ainsi que des bilans MDPH.
- Auprès des équipes : le/la psychologue participe aux réunions d’équipe afin d’apporter des éclairages
cliniques. Il/elle aide à la mise en sens des situations vécues, des comportements de résidents et de
professionnels.
Lors d’évènements particuliers notamment traumatiques, il/elle intervient auprès des professionnels.
Il/elle interpelle la direction sur des difficultés ou dysfonctionnements repérés dans son champ de compétence.

Formation : Diplôme d’Etat de Psychologue

Envoyer, CV et lettre de motivation au plus tard le 21 juillet 2021 à :
Madame La Directrice de Pôle Accompagnement Accueil Soins Spécialisés
3 place Avicenne - 45800 ST JEAN DE BRAYE
 02.38.61.93.20
mas.ladeviniere@pep45.asso.fr

