L’association

Acomad, située en Seine-Maritime (Normandie), recherche un

PSYCHOLOGUE CLINICIEN (H/F)
à temps plein en CDD 8 mois dans le cadre d’un congé maternité
OFFRE PUBLIEE LE : 27/01/2022

DESCRIPTION
Dans une clinique de « l’aller-vers », évaluation et soutien psychologique à domicile, accompagnement des publics âgés
les plus éloignés de la prévention.

MISSIONS
Le.la psychologue assure le travail clinique d'accompagnement et de soutien psychologique auprès de personnes en
situation complexe ou fragile à domicile et de leur entourage.
Le.la psychologue apporte son expertise aux intervenants professionnels dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire
Il.elle exerce auprès des personnes âgées de 60 ans et plus, souhaitant rencontrer le.la psychologue. Rattaché.e à l’équipe
du CLIC des Hautes Falaises, il.elle intervient sur orientation et en collaboration avec les 3 CLIC du secteur Seine&Mer.
Sous l’autorité de la directrice, le.la psychologue réalise les activités suivantes :
- Recueil et valorisation de la parole de la personne accompagnée
Accompagnement
- Evaluation psychologique et du fonctionnement cognitif global
et suivi

Travail en
pluridisciplinarité

Collaboration
partenariale et
travail en réseau

Activités de
recherche et
d’évaluation (FIR)

Activités de
formation et de
communication
(FIR)

- Réalisation d’accompagnements psychologiques de court et moyen terme (problématiques anxiodépressives, isolement, violences intra-familiales,…)
- Soutien à la définition du projet de vie dans le domaine des attentes psychologiques
- Repérage des besoins de nature psychologique et organisation des relais vers les autres dispositifs en santé
mentale, orientation vers un psychologue libéral si pertinent
- Identification du risque suicidaire et adaptation des accompagnements individuels en conséquence
- Soutien et accompagnement de l’entourage dans un projet qui répond au besoin de la personne
accompagnée
- Dans le respect du secret professionnel, partage ses connaissances et assure la transmission de l’information
avec l’équipe, partage sa compréhension des situations.
- Participer aux réunions d’équipe
- Soutenir la prise de recul vis-à-vis des situations complexes, urgentes ou impliquant un risque suicidaire
- Participer aux réflexions sur les questions de la stabilité du maintien à domicile
- Participation et/ou animation des réunions de concertation pluridisciplinaires, réunions de synthèse.
- Travail de liaison avec les partenaires et professionnels, et notamment le secteur psychiatrique et
gériatrique, libéraux, services et établissements sociaux et médico-sociaux, services hospitaliers,
structures de coordination,…
- Développement des liens avec les professionnels intervenant sur le secteur géographique du service en
vue de faciliter les parcours de vie et de soins
- Travaux de documentation
- Adaptation et création d’outils d’évaluation clinique
- Participation à l’évaluation de l’activité du service et élaboration du rapport annuel d’activité, production
de statistiques sur ses activités de soutien et d’accompagnement,…
- Participation à l’élaboration des projets de la structure (projet institutionnel, de service, démarche qualité,
groupes de travail,…)
- Participation à des groupes de travail (ex :évaluation des besoins du territoire, participation aux réponses
aux appels à projets,…)
- Organisation et/ou animation de sessions d’information ou de formations auprès des professionnels
partenaires, bénévoles,… dans le cadre de projets ponctuels
- Accueil et suivi de stagiaires
- Participation à l’élaboration des outils de communication du service (plaquette, site internet,..)
- Participation à des congrès et colloques
- Rédaction d’articles dans la presse spécialisée
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DIPLOME et QUALIFICATION
Psychologue Diplômé (titulaire d’un MASTER en psychologie conformément à l’arrêté du 26/08/1991 fixant la liste des
MASTER donnant accès au titre de psychologue)
Expérience auprès des personnes âgées

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Qualités/Savoir-être :

Adhésion aux valeurs de l’association et au projet du service
Connaissance des discriminations et stigmatisations propres au public âgé
Autonomie, sens de l’organisation et de la méthode,
Capacité d’anticipation et d’adaptation
Bonne capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit
Capacité d’écoute et capacité à travailler en équipe

Compétences techniques :

Expérience professionnelle dans le soin, l’aide ou l’accompagnement de personnes
Connaissance des problématiques spécifiques du public âgé
Expérience d’exercice à domicile souhaitée
Expérience de travail en équipe dans le cadre du secret partagé
Connaissance des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales
Aisance avec les outils informatiques

CONDITIONS D’EXERCICE
Poste multi-site (avec bureau sur les 3 CLIC à Fécamp, Notre Dame de Gravenchon et Saint Valéry en Caux)
Déplacements quotidiens au domicile des personnes accompagnées sur le secteur des 3 CLIC
Permis B obligatoire
Travail du lundi au vendredi

MOYENS MIS A DISPOSITION
Poste de travail : bureau en espace collectif
Outils bureautiques : Ordinateur portable avec pack Microsoft Office, téléphone portable, accès à distance
Véhicule de service

REMUNERATION
Convention collective FEHAP
Coeff 518 – Salaire brut 2 419 € prime décentralisée comprise (hors ancienneté)

MODALITES PRATIQUES
Poste en CDD à plein temps à pourvoir rapidement
Pour plus d’informations et pour adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation), merci de vous
adresser à Mme MARTINEZ par mail : bmartinez@acomad.asso.fr
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