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
CSSR THIONVILLE
THIONVILLE (57)
Missions :

LADAPT MOSELLE - CSSR (30 lits en hospitalisation complète et 60 places en hospitalisation
de jour), est un établissement à taille humaine fortement engagé dans la qualité et la sécurité des
soins.
En qualité de Psychologue clinicien(ne), vous avez pour mission d’assurer la prise en charge
psychologique des patients dans le cadre rééducatif pluridisciplinaire.
Prise en charge individuelle ou collective des patients :







Organiser un cadre de prise en charge spécifique pour chaque patient en fonction de la
demande du médecin référent. Ajuster la thérapeutique en fonction du patient, de sa
problématique personnelle, de son environnement familial et de ses attentes, adaptée à la
durée du séjour (durée moyenne de 4 semaines) -> thérapies brèves de préférence.
Construire, élaborer et mettre en œuvre des dispositifs d’intervention.
Conduire des entretiens individuels et / ou collectifs et établir un suivi psychothérapeutique
avec l’accord du patient.
Orienter la personne en souffrance psychique si nécessaire vers des professionnels libéraux
ou des milieux spécialisés, en lien avec le médecin référent.
Transmettre les informations jugées nécessaires pour améliorer le suivi et la compréhension
du patient par les équipes pluridisciplinaires, soit via le dossier patient informatisé, soit via
d’autres modalités, en fonction des services concernés.

Travail institutionnel :




Profil :

Participation aux réunions de synthèse hebdomadaires et aux réunions de service ;
Réaliser des transmissions écrites dans le dossier patient informatisé ;
Etudier et analyser les besoins en interventions psychologiques ;

- Expérience en thérapies brèves souhaitée
- DESS ou Master 2 en psychologie clinique exigé

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 01/01/2023

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Pauline SPIQUEL, Responsable RH
Mail : spiquel.pauline@ladapt.net

