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
Service Parcours Complexes et DIH
EVRY 91
Missions :
Sous l'autorité de votre chef de service, vous intervenez dans la cadre de la mission de coordination de parcours du
service dont l'objectif est d'assurer le suivi et la continuité de l'intervention des personnes en situation de handicap
sans solution et/ou complexe en prenant en compte l'ensemble des besoins de la personne et de son entourage et
en facilitant la coordination des soins et des services (besoins en santé somatique et psychiques, en matière
d'autonomie et pour la participation sociale).
Le service parcours complexes et dispositif intégré coordonne 120 à 140 situations complexes et/ou sans solution
sur le département de l'Essonne.
Détail des missions :
Vous participez à la construction du projet de service et particulièrement sur la partie coordination de parcours.
Vous élaborez avec l'équipe de coordination des parcours le projet personnalisé aux côtés de la personne concernée
associant les aidants et les partenaires du territoire. Pour cela vous :
Procédez au diagnostic de la personne en recueillant les éléments sur son environnement familial et social, vous
identifiez chez la personne la nature de ses troubles et pratiquez des tests psychologiques si nécessaire
● Procédez aux saisines des situations, en lien avec le chargé d'appui à la coordination, en travaillant avec les
partenaires ayant déjà connaissance de la situation, concevez et rédigez les écrits professionnels.
● Êtes un appui aux coordinateurs de parcours dans leur mission notamment dans le cadre de :
● L'analyse des besoins de la personne en situation de handicap et de sa famille,
● L'élaboration avec la personne et son entourage d'un plan de services individualisé (PSI),
● La planification, la coordination et la continuité des services.
● Participez au développement du réseau professionnel ressource que vous développez au fil des situations et
notamment au regard des besoins en santé somatique et psychiques
● Participez aux travaux et réunions menées dans le cadre du dispositif d'orientation permanant de la MDPH
(comité d'analyse technique, groupement opérationnel de suivi).
● Participez aux réunions de synthèse de coordination de parcours et aux réunions de services organisées par le
chef de service
● Êtes en lien régulier avec les autres actions du service :
● Remontées d'information nécessaires à la mission d'intégration de soins et services sur le département.
● Concertations sur l'évaluation des besoins et continuité de parcours avec le PCPE
● Participez à l'objectif d'amélioration continue du service et de la plateforme LADAPT Essonne.
●

Profil :
Titulaire d'un diplôme de psychopathologie ou diplôme de psychologie clinique
Expérience de travail avec le public : Enfants et adolescents avec autisme ou troubles envahissants du
développement/ personnes présentant des troubles psychiques, en service d'accompagnement ou en établissement
;
Maîtrise des recommandations de bonnes pratiques de l'ANESM et de l'HAS.
Formation/ expérience complémentaire souhaitée : Approches éducatives (DENVER, TEACCH, A.B.A&hellip;) et
méthode d'aide à la communication (PECS, MAKATON), Outils d'évaluation (PEP 3..), spécialisation en
ethnopsychologie.
Maîtrise de l'outil informatique.
Le poste nécessite de se déplacer sur un secteur géographique large (permis B obligatoire)
Autonomie, esprit d'initiative, dynamisme, rigueur.
Qualité de communication et d'observation, capacité d'analyse, de rédaction, d'adaptation, d'apprentissage et
d'évolution
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
recrutement91@ladapt.net

