Offre emploi Psychologue
Missions : Le/la psychologue est engagé dans une mission de soutien aux équipes. Il
apporte son éclairage et co pilote la réunion d'accompagnement hebdomadaire avec le
responsable de service. Il a pour mission d'évaluer les compétences générales, cognitives
et sensorielles des résidents pour mettre en évidence les potentialités de chacun.
Il a en charge la coordination des évaluations et rédige un compte rendu à destination du
projet personnalisé d'accompagnement du résident qui rassemble les évaluations
réalisées par l'équipe pluri professionnelle. Evaluations proposées et réalisées par le
psychologue : Vineland, EFI, AAPEP, Comvoor, EPOCAA.
Il participe à l'élaboration du projet personnalisé d'accompagnement de la personne, en
s'appuyant sur les évaluations, pour définir les objectifs opérationnels des PPA. Il oriente
les équipes dans la mise en œuvre, l'évaluation et l'ajustement des actions éducatives et
thérapeutiques. Il soutient la participation des familles dans le processus d'élaboration des
actions du PPA. Il offre un suivi psychologique adapté à chaque situation. Il a en charge
la conduite d'entretien psychologique. Il soutient la démarche d'appropriation des
recommandations des bonnes pratiques professionnelles de la HAS et contribue à la
démarche d'évaluation de la qualité au sein de l'établissement. Il est amené à piloter des
travaux de groupe qui visent à soutenir cette dynamique. Il rédige des bilans en direction
des différents acteurs et partenaires en lien avec les besoins des résidents accueillis
(MDPH, ESMS )
Profil privilégié : Le/la psychologue a une connaissance des approches et techniques
recommandées par la haute autorité de santé pour l'accompagnement des adultes
atteintes d'autisme (approches éducatives structurées, comportementales et
développementales) Il a également une connaissance du programme TEACCH, de la
gestion des comportements problèmes et de la communication visualisée. Dans le cadre
de l'élaboration du PPA, Le psychologue est en capacité d'intégrer des actions spécifiques
qui visent à développer l'utilisation de systèmes de communication expressifs et réceptifs
adaptées (communication concrètes par le biais d'aides visuelles).
Une spécialisation en neuro psychologie et une connaissance des approches cognitives
et comportementales seraient appréciées. En référence à la CCNT du 15 mars 1966 dont
l'Annexe 6« Dispositions particulières aux cadres »,Cadre de classe 3, niveau 1 ; Poste à
pouvoir pour le 29 août 2022 (temps de doublure en juillet souhaité pour passation de
relais avec la psychologue en poste actuellement).
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