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
CDD : 2 mois
ESAT
Soisy-Sous-Montmorency 95
Missions :
LADAPT Ile de France recherche pour son Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de
Soisy-sous-Montmorency, un psychologue (H/F) en cdd (0.80 ETP).
Le psychologue a pour mission la mise en &oelig;uvre des dispositifs d'intervention à visée préventive ou curative à
travers une démarche propre prenant en compte la vie psychique des personnes accompagnées, 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 et/ou de soutien psychologique selon les besoins de la
personne, tout en respectant la confidentialité des informations et des personnes.
Diagnostic de la personne
Recueillir, analyser les besoins et/ou les demandes d'intervention de l'équipe technique et socio-éducative,
étudier les besoins en interventions psychologiques
● Identifier chez la personne, à sa propre demande et/ou celle de l'équipe technique et socio-éducative, la
nature de ses difficultés (troubles psychiques, de la personnalité, de l'apprentissage..)
● Pour la personne en demande d'admission en Esat, recueillir des éléments sur la personnalité,
l'environnement familial et socio-médical, la problèmatique psychopathologique en vue d'une évaluation
psychologique
● Explorer les intérêts professionnels et évaluer les potentiels cognitives et relationnelles de la personne
●

Prise en charge de la personne accompagnée ou du groupe
Conduire les entretiens individuels ou collectifs
Organiser le cadre de la prise en charge psychologique et l'ajuster en fonction des besoins observés et des
évolutions
● Coordonner l'accompagnement psychologique de la personne dans la prise en charge globale et
pluridisciplinaire
● Participer à l\élaboration du projet professionnel et social de la personne
● Elaborer et animer des groupes de réflexion et de travail auprès des personnes accueillies
●
●

Communication et travail en équipe
En lien avec l'équipe technique et socio-éducative, aide à l'admission et à l'adaptation au poste pour les
nouveaux travalleurs. Effectuer une restitution de l'évaluation psychologique à l'équipe de façon à favoriser sa
compréhension des difficultés rencontrées par la personne
● Participer aux réunions institutionnelle, de synthèse et de service ainsi qu'à l'élaboration du projet
d'établissement
● Développer des partenariats à l'extérieur de l'établissement et entretenir un réseau professionnel dédié à la
prise en charge et à la santé psychique
●

Gestion administrative
●

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

Profil :
●
●

Diplômes : Master de psychologie clinique
Connaissance du handicap mental souhaité

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
A l'attention de Mme Anabelle Marquet, Directrice du pôle insertion et formation
marquet.anabelle@ladapt.net

