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-Psychologue H/F
CDI
LADAPT LOIRET
Amilly (45)
Missions :

Le psychologue a pour mission de faire reconnaitre et respecter la personne dans sa dimension
psychique.
Il assure la communication avec l’équipe interne et les partenaires externes. Dans la prise en charge
du patient, il réalise des actions d’analyse, d’évaluation psychologique et de psychothérapie selon
les demandes et les besoins des personnes, tout en respectant la confidentialité des informations









Recueille et analyse les demandes et les besoins d’interventions psychologiques émanant du
patient lui-même ou de l’équipe.
Conduit des entretiens individuels en vue de recueillir les éléments sur la problématique, la
personnalité et l’environnement familial et social de la personne.
Met en place et assure le déroulement de séances de psychothérapie individuelle.
Fournit un soutien adapté dans les différentes phases de prise de conscience du handicap.
Propose des pistes de réflexion, d’action et d’explicitation, tant au niveau de la personne
qu’à celui de l’équipe.
Rédige des comptes-rendus de suivi en psychologie
Suite à la réalisation d’un bilan psychologique, effectue des restitutions à l’équipe en vue
de favoriser la compréhension des difficultés rencontrées par la personne.
Participe aux différentes réunions (Réunions de concertation Pluridisciplinaire, Synthèses,
Groupes de travail).

Profil :

Master de Psychologie, Titre de Psychologue
Savoirs



Connaissances théoriques en psychologie clinique, régulièrement mises à jour (outils
d’évaluation, tableaux cliniques).
Connaissance du fonctionnement de l’établissement et du rôle de chacun.

Savoir-faire techniques et méthodologiques




Connaissances des techniques d’entretien
Connaissances et maitrise des outils d’évaluation en psychologie ainsi que leurs principes
de cotation et d’interprétation.
Utilisation de l’outil informatique

Savoir faire comportemental



Qualités d’écoute et d’analyse
Respect du secret professionnel et des principes éthiques et déontologiques

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 01/09/2022

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :

Mail : montceau.valerie@ladapt.net

