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 CLINICIEN.NE H/F
CDI
AMIENS
Missions :
LADAPT Hauts-de-France recrute pour son Foyer d'Accueil Médicalisé d'Amiens un.e psychologue
clinicien.ne à temps partiel (30%) dès que possible pour une durée indéterminée (CDI).
L'objectif du FAM est d'offrir un lieu de résidence adapté avec les soins nécessaires et avec des
activités leur permettant de maintenir ou développer l'autonomie et de favoriser la vie sociale pour les
22 résidents
Le psychologue clinicien intervient auprès de personne souffrant de perturbations cognitives du comportement
et de désordres de la personnalité apparaissant après des lésions cérébrales accidentelles, congénitales ou
chirurgicales. Il a pour mission 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 sociale ou familiale. Ses actions concourent au dépistage, au diagnostic et au
traitement.
Profil :
Diagnostic du patient : Recueillir, analyser les besoins et/ou des demandes d'intervention de l'équipe, étudier
et analyser des besoins en interventions neuropsychologiques - Recueillir les éléments sur la personnalité, le
passé de la personne, l'environnement familial et social, la problématique personnelle en vue d'un diagnostic Faire passer des tests, procéder à l'évaluation clinique et testométrique des fonctions chez les sujets
cérébrolésés - Procéder à la description des déficits et des handicaps de la personne
Prise en charge du patient : Accueillir et guider la famille et les proches de la personne - Formaliser et
actualiser le projet thérapeutique de la personne, arrêter les conditions d'intervention, les communiquer au
patient ainsi qu'au médecin - Mettre en place les séances de rééducation, ajuster les techniques mises en
&oelig;uvre si besoin - Réaliser et rédiger les bilans neuropsychologiques de fin de rééducation et effectuer des
restitutions adaptées aux personnes
Communication et travail en équipe : Suite à la réalisation de bilans neuropsychologiques, effectuer des
restitutions à l'équipe de façon à favoriser sa compréhension des difficultés rencontrées par la personne Participer aux synthèses, aux réunions de service - Rencontrer et échanger avec les familles, le tuteur, les
entreprises et autres
Gestion administrative : Rédiger des notes cliniques ou des rapports d'activité
Compétences Métiers : § Gestion de la prise en charge et accompagnement de la personne - § Gestion du
dossier de la personne -§ Gestion de projet § Transmission de l'information - § Communication écrite - § Outils
informatiques
Compétences transversales clés : § Fonctionnement en équipe et en réseau - § Positionnement de la personne
au c&oelig;ur du dispositif - § Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge - § Assurer les
conditions d'hygiène et de sécurité - § Connaissance des situations de handicaps
CONDITIONS D'ACCÈS : Diplôme de Niveau 1 psychologue clinicien
Poste basé à Amiens avec quelques déplacements à prévoir sur la région et au Siège de LADAPT (Pantin)
Rémunération : convention FEHAP 51 rénovée, grille soignante cadre (coef 518 + prime décentralisée de 5%) rémunération pouvant évoluer en fonction de l'ancienneté et la technicité.
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Merci d'envoyer votre candidature par voie électronique à l'attention de Catherine DUMOULIN - Directrice du
pôle médico social adultes HDF - dumoulin.catherine@ladapt.net

