
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

PFR CAMBRESIS
NAVES (59)

Missions :

LADAPT Hauts-de-France recrute un Psychologue H/F en CDI à mi-temps pour sa Plateforme 
d’Accompagnement et de Répit des aidants de personnes en situation de handicap

 

La plateforme d’Accompagnement et de répit est un dispositif qui s’adresse aux aidants des 
personnes en situation de handicap, quel que soit l’âge de la personne aidée ou le type de handicap
dont elle souffre. Les actions mises en œuvre sur le territoire du Cambrésis visent à déployer des 
accompagnements dans les domaines suivants :

 

 Accueil, d’information, conseils et orientation
 Ecoute et soutien
 Sensibilisation, formation, pair-formation, partage d’expérience
 Mise en place d’activités collectives
 Accompagnement pour l’accès à des séjours vacances
 Accès au répit

 

La création et la mise en place d’une plateforme d’accompagnement et de répit, en tant que 
réponse ouvrant à des solutions diversifiées et adaptées aux demandes et besoins des aidants des 
personnes en situation de handicap, se veut un dispositif :

 

 Polyvalent
 Fédérateur
 Ouvert
 Souple
 Innovant

 



Vos missions s’inscrivent dans le champ de ces activités, en particulier dans la mise en œuvre 
d’actions de soutien individuel et collectif auprès des aidants mais également dans la guidance des 
professionnels de l’équipe et des différents intervenants du dispositif.

 

Notre association œuvre pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de 
handicap à travers ses établissements sanitaires et médico-sociaux.

Le psychologue a pour mission de concevoir et mettre en œuvre des dispositifs d’intervention à 
visée préventive ou curative à travers une démarche prenant en compte la vie psychique des 
individus et des groupes, et ce afin de promouvoir l’équilibre mental et l’autonomie de la personne.

 Il assure la prise en charge de la personne ou du groupe en liaison avec l’équipe interne et les 
partenaires externes. Il réalise des actions d'analyse, d'évaluation psychologique et de 
psychothérapie selon les besoins des personnes, tout en respectant la confidentialité des 
informations et des personnes.

 

Profil :

CONDITIONS D’ACCÈS :  

Titulaire d’un diplôme de Niveau 1 : Diplôme de l'École des psychologues praticiens, Masters 2 
psychologie clinique et pathologique, Masters 2 recherche psychologie.

Expérience significative (5 ans à minima) auprès de publics diversifiés, dans le champ du handicap. 
Bonne connaissance du champ du handicap, des dispositifs de droit commun et spécialisés et des 
ressources du territoire.

Permis B.

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 01/01/2023



Document(s) utile(s) : 

2022.12.06_profil_de_poste_psychologue_mitemps_cambrai.doc, 

Candidature à envoyer :

Valérie Ledorze

Mail : ledorze.valerie@ladapt.net

https://app.bluekango.com/LADAPT/index.php?mode=URL&id_rep=20&action=2&file=2022.12.06_profil_de_poste_psychologue_mitemps_cambrai.doc

