LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

PARA-Neuropsychologue H/F
CDI
LADAPT ESSONNE - Pôle Parcours Complexes
ÉVRY-COURCOURONNES (91)
Missions :

Sous l’autorité du chef de service "parcours Complexes et DIH", vous intervenez au sein du Pôle
de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE).
Le PCPE a vocation à :
- compléter la palette de l’offre médico-sociale en proposant une réponse souple et adaptée aux
besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants dans une visée inclusive.
- Proposer des interventions à domicile, à l’école, en institution ou dans tout autre lieu favorisant
l’inclusion afin de répondre aux besoins individuels des personnes en situation de handicap sans
solution adaptée ou en risque de rupture de parcours.
- Concevoir et organiser une réponse transitoire pour des personnes ne trouvant pas de réponse
(partielle ou totale) adaptée à leurs besoins dans l’offre de servicesexistante :






Accompagnement à domicile, et/ou temporaire en institution ou dans tout autre lieu
favorisant
l’inclusion, dans l’attente d’une réponse, ou de la mise en oeuvre de l’orientation cible.
Anticipation et prévention des ruptures de parcours.
Maintien à domicile dans un objectif d’inclusion.
Guidance parentale

Le PCPE a une file active de 40 situations.
Mission du neuropsychologue
Vous participez à la construction du projet de service et particulièrement sur les missions du
PCPE. En lien le coordinateur du PCPE, vous élaborez le projet personnalisé des personnes en
associant les aidants et les partenaires du territoire : évaluation, identification de la nature des
troubles, observations cliniques et bilans éventuels des capacités cognitives, prises en charge
individuelles et/ou collectives des personnes accompagnées, interventions à domicile, à l’école, en
institution ou dans tout autre lieu favorisant l’inclusion, guidance parentale aux familles et/ou aux
aidants, réévaluation des besoins de la personne au fur et mesure de l’accompagnement et de la
prise en charge.
Vous êtes acteur du développement du réseau professionnel libéral et tout autre partenaire du
territoire.

Vous participez dès que nécessaire aux travaux et réunions menées dans le cadre du dispositif
d’orientation permanent de la MDPH, aux réunions de synthèse du PCPE et aux réunions de
service organisées par le chef de service.

Profil :

Expérience de travail avec les enfants et adolescents avec autisme ou troubles envahissants du
développement/ personnes présentant des troubles psychiques, en service d’accompagnement ou
en établissement.
Formation/ expérience complémentaire souhaitée : Approches éducatives (DENVER, TEACCH,
A.B.A…) et méthode d’aide à la communication (PECS, MAKATON), Outils d’évaluation (PEP
3..).
Maîtrise de l’outil informatique.
Autonomie, esprit d’initiative, dynamisme, rigueur
Qualité de communication et d’observation, capacité d’analyse, de rédaction, d’adaptation,
d’apprentissage et d’évolution

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :

Mail : recrutement91@ladapt.net

