
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
CDD

SSR LES ABEILLES
BRIASTRE (59)

Missions :

LADAPT Hauts-de-France recrute pour son établissement Les Abeilles – CSSR adulte de Briastre 
un(e) psychologue diplômé(e) d’état en CDD à temps partiel. Le poste est à pourvoir à compter 
du 15/12/2022

Les missions de LADAPT s’inscrivent dans les activités de rééducation, réadaptation, réinsertion, 
accompagnement à la santé et éducation thérapeutique auprès d’adultes en situation de fragilités 
et/ou de handicap.

L’établissement LADAPT les Abeilles – CSMR est un établissement de santé qui a pour mission 
d’assurer des soins de suite et de réadaptation polyvalents adulte en hospitalisation complète dont 
des personnes orientées dans le cadre de soins palliatifs (reconnaissance de lits identifiés soins 
palliatifs).

L’établissement dispose de 72 lits d’hospitalisation complète et accueille les patients 
essentiellement gériatriques, polypathologiques et atteints de maladies de chroniques. Ils sont 
adressés principalement par les services de MCO mais également par les médecins traitant pour les
entrées directes du domicile.

Vous intégrez l’équipe pluridisciplinaire composée de médecins, d’IDE, d’AS avec lesquels vous 
collaborez à une prise en charge du patient. 

Le psychologue répond aux demandes des médecins en termes de prise en charge du patient et 
structure ses interventions en collaboration avec les autres personnels : Cadre de Santé, 
infirmières, aides soignantes, assistante sociale, rééducateurs. Il intervient à la demande des 
professionnels pour des prises en charge urgente de souffrance des patients, de leurs proches.

Notre association œuvre pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de 
handicap à travers ses établissements sanitaires et médico-sociaux. Elle est présente dans dix 
régions. http://www.ladapt.net/

Vous trouverez le livret PDF de notre  projet associatif 2016-2021 «  Vivre ensemble, égaux et 
différents » à l’adresse : http://www.ladapt.net/projet-associatif.html et plus particulièrement les 
renseignements sur notre établissement de Cambrai sur le site http://www.ladapt.net/etablissement-
ladaptnord-picardie.html

http://www.ladapt.net/
http://www.ladapt.net/etablissement-ladaptnord-picardie.html
http://www.ladapt.net/etablissement-ladaptnord-picardie.html
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Nos métiers : Accompagner- Eduquer- Scolariser-Soigner-Former- Insérer- Elaborer de nouvelles 
réponses aux besoins des personnes.

MISSION

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.
Dans le cadre de ce poste, le psychologue prend en charge des personnes confrontées à la maladie 
grave ainsi qu’en fin de vie

 

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 :

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

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 15/12/2022

Durée : 6 

Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) : 

profil_de_poste_psychologue_briastre.doc, 

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


Candidature à envoyer :

Matuszewski Alexandra

Mail : matuszewski.alexandra@ladapt.net


