
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 Drôme-Ardèche LE SAFRAN
VALENCE (26)

Missions :

LADAPT Drôme-Ardèche Le Safran recherche un/une Psychologue Clinicien(ne) H/F qui 
intervient auprès d’adultes hospitalisés en centre de rééducation fonctionnelle suite à des 
traumatismes impactant leur intégrité physique, cognitive et psychique.

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.

Dans le cadre de ses compétences professionnelles et en vertu du Code de Déontologie, il/elle
décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il/elle conçoit
et met en œuvre.

Il/elle est sous la responsabilité du directeur d’établissement.

A ce titre, Le (la) Psychologue Clinicien(ne) assurera les missions suivantes :

Prise en charge du patient

 Assurer le suivi psychologique des patients hospitalisés dans les différents services de 
neurologie, polyvalence et traumatologie

 Conduire des entretiens individuels
 Assurer des entretiens de soutien psychologique et psychothérapeutiques des patients 

et de leurs proches (entretiens individuels et / ou familiaux)
 Animer des groupes de soutien et d’échange de patients

Diagnostic du patient

 Recueillir, analyser les besoins et/ou des demandes d’intervention de l’équipe, étudier 
et analyser des besoins en interventions psychologiques

 Recueillir les éléments sur la personnalité, l'environnement familial et social, la 
problématique personnelle

 Identifier chez la personne, à sa propre demande et/ou à celle de l’équipe, la nature de 
ses difficultés (troubles fonctionnels, de la personnalité, vécu traumatique ...)



 Evaluer l’état psychique du patient et sa demande en lien avec l’orientation faite par les 
médecins et ou les membres de l’équipe

Communication et travail en équipe

 Suite à la réalisation de l’évaluation psychologique, effectuer des restitutions à l’équipe 
de façon à favoriser sa compréhension des difficultés rencontrées par la personne

 Participer aux synthèses, aux réunions pluridisciplinaires, à l’élaboration et au suivi du 
projet de soin

 Travail en collaboration avec les professionnels participant à la prise en charge du 
patient (neuropsychologues, médecins, services social et de réinsertion professionnelle,
rééducateurs, équipes soignantes…)

 Participer à des groupes de travail institutionnel
 Mener éventuellement des actions d'information, de conseil, de sensibilisation ou de 

prévention auprès de différents publics (professionnels, famille ...)
 Travailler en partenariat avec les organismes extérieurs
 Chercher des relais à l’extérieur de l’établissement

Gestion administrative

 Rédiger des notes cliniques

Profil :

Savoir-faire :

 Communication écrite et orale
 Aisance avec outils informatiques et logiciels de traitement du Dossier Médical Informatisé
 Respect des conditions d’hygiène et de sécurité
 Positionnement du patient au cœur du dispositif

Savoir-être :

 Fonctionnement en équipe et en réseau

Une expérience en médecine somatique et dans le champ du handicap et du vieillissement (ou 
problématique liée au vieillissement), ainsi qu’une capacité à travailler en équipe et avec les 
familles seront particulièrement appréciées.

Le (la) candidat(e) aura impérativement un Diplôme Universitaire de Psychologie Clinique et de
psychopathologie.



Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Service RH

Mail : rh.valence@ladapt.net


