Imm. CALLATIN
3, place de l’Eglise
97 112 Grand-Bourg MARIE-GALANTE

Mars 2015

Tél : 0590 83 56 23 / 0690 63 20 70
Fax : 0590 23 91 03

E-mail : apaei.association@orange.fr

L’Association des Parents et Amis des Enfants Inadaptés recherche un (e) PSYCHOLOGUE
CLINICIEN
Lieu de travail : MARIE-GALANTE – SESSAD

et IME Mayolette

Qualification requise OBLIGATOIRE : DESS Psychologie
Catégorie /Format de poste : Cadre non hiérarchique – 35h hebdomadaire
Ouverture du poste : poste disponible de suite
Salaire mensuel BRUT Débutant (à titre indicatif) : 4 241,00 €
CV et lettre de motivation à envoyer par mail: apaai.association@orange.fr

PSYCHOLOGUE
Missions et activités :
(Pourquoi ce poste et Que fait-on dans ce poste) :

Mission Générale :
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives et curatives à
travers une démarche prenant en compte la vie psychique des individus, des
groupes, et ce afin de promouvoir l’autonomie de la personne.
Missions permanentes :
Fonctions cliniques et thérapeutiques :
- Prise en charge individuelles et collectives des patients et de leur
entourage,
- Groupes de parole,
- Psychothérapies,
- Bilans psychologiques.
Fonctions institutionnelles :
- Réunions de synthèse et élaboration théorico-clinique,
- Réunions d’échanges et d’informations,
- Réunion de soutien et groupes de parole au sein des équipes,
- Implication dans la vie institutionnelle du pôle.
Fonctions d’enseignement et de transmission des savoirs :
- Préparation et participation aux journées d’études du pôle,
- Implication au sein du séminaire d’enseignement du service
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Particularité de la fonction :
Temps de formation inclus sur temps de travail (FIR)
Qualification :
DESS en psychologie clinique, pathologique, gérontologique…
Savoir faire requis :
Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un
patient
Organiser et animer des groupes
Ajuster la thérapeutique en fonction du patient et de son
environnement familial
Rédiger des notes cliniques ou des rapports d’activité
Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées
Observer, écouter et analyser la situation et le discours des
personnes
Formaliser et transmettre son savoir professionnel

Les missions décrites ci-contre ne sont pas figées. Elles peuvent varier selon les besoins
du service.

Service Ressources Humaines
APAEI
C. ZIG
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