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 :

Psychologue H/F
CDI
Centre de rééducation professionnelle - CRP
Évian-les-Bains 74

Missions :
En collaboration avec l'Adjoint de direction et l'équipe pluridisciplinaire, Il a pour mission
sur le versant psychologue clinicien la mise en &oelig;uvre des dispositifs d'intervention à visée préventive ou
curative à travers une démarche prenant en compte la vie psychique des stagiaires en reconversion
professionnelle et ce, afin de promouvoir l'équilibre mental et l'autonomie de la personne accompagnée. Il
réalise des actions d'analyse, d'évaluation psychologique et de psychothérapie selon les besoins des
personnes.
● sur le versant neuropsychologue, l'analyse du fonctionnement cognitif, l'évaluation des conséquences des
lésions cérébrales, l'identification des déficits et des handicaps et la prise en charge thérapeutique et
rééducative des déficits, en vue d'une réinsertion professionnelle ou sociale. Ses actions concourent au
dépistage, au diagnostic et au traitement.
●

Diagnostic de la personne accompagnée
Recueillir, analyser les besoins et/ou les demandes d'intervention de l'équipe aux différentes phases de
l'accompagnement (préadmission, admission, accompagnement, sortie&hellip;).
● Recueillir les éléments sur la personnalité, le passé de la personne, l'environnement professionnel, familial et
social, la problématique personnelle en vue d'un diagnostic neuropsychologique.
● Identifier chez la personne la nature de ses difficultés (troubles fonctionnels, de la personnalité, de
l'apprentissage&hellip;
● évaluer le suivi des personnes présentant des addictions.
● Faire passer des tests, procéder à l'évaluation clinique et testométrique des fonctions les personnes
cérébrolésés.
● Réaliser et rédiger les bilans neuropsychologiques et en effectuer les restitutions adaptées aux personnes et
à l'équipe pluridisciplinaire.
●

Prise en charge de la personne accompagnée
Mettre en place et assurer le déroulement de séances de psychothérapie, de rééducation, ajuster les
techniques mises en &oelig;uvre si besoin.
● Participer à la formalisation et à l'actualisation du projet personnalisé.
● Proposer des pistes de réflexion et d'action
● Valoriser les ressources mobilisables et les compétences professionnelles, mettre en place et réaliser
l'accompagnement professionnel et social des personnes accompagnées.
● Élaborer et animer des groupes de travail ou des ateliers auprès des personnes, le cas échéant.
●

Communication et travail en équipe
Effectuer des restitutions à l'équipe de façon à favoriser sa compréhension des difficultés rencontrées par la
personne.
● Participer activement aux synthèses, aux réunions de service.
● Chercher éventuellement des relais à l'extérieur de l'établissement.
● Participer aux différents projets institutionnels en cours (projet associatif&hellip;).
●

Gestion administrative
●

Rédiger des notes cliniques, des comptes rendus individuels ou des rapports d'activité.

Profil :
Conditions indispensables ;
●
●

Diplôme : Master de Psychologie clinique option Neuropsychologie.
Expérience : Bonne approche clinique.

Expériences souhaitées ;
●
●

Connaissance du public handicapé.
Maîtrise des technologies de l'informatique, de l'information et de la communication.

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
recrutement.ladapt74@ladapt.net

