Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/notremaison/offres-emploi/offre/3228
Nom du poste : Psychologue H/F
Etablissement : Notre Maison
Type de contrat : CDI - Temps partiel
Expérience : 3-5 ans
Formation : Master 2
Convention : CCN 51
Statut : Cadre
A pourvoir à partir de : 22 mars 2021
La Fondation recrute un psychologue (H/F) à temps partiel (0,60%) pour son EHPAD "Notre Maison"
L’EHPAD accueille 83 résidents et propose un accueil spécifique :
14 résidents en Unité Protégée Alzheimer
6 résidents en Unité pour Personnes Handicapés Vieillissants
1 place d’accueil temporaire
Certains résidents relevant du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés.
Intégrée depuis le 1er janvier 2013 au réseau de la Fondation, Notre Maison est une maison de retraite
médicalisée implantée depuis les années 1950 à la Mothe-Saint-Héray, une commune à mi-chemin de
Poitiers et de Niort. Plus de 80 personnes âgées dépendantes y ont leur chez-soi, accompagnées au
quotidien par une équipe motivée et engagée d’une cinquantaine de professionnels (soins, entretien,
animation, administration, etc.).
Mission (description du poste) :
Sous la responsabilité de la directrice, le (la) neuropsychologue exerce son travail au sein de l'équipe
pluridisciplinaire de l’EHPAD et en lien avec les différents professionnels extérieurs.
Il (elle) met en œuvre ses compétences auprès des résidents, des familles et de l'équipe
pluridisciplinaire de l’EHPAD.
En collaboration avec les différents intervenants, il (elle) élabore des bilans et évaluations
(évaluation gérontologique globale afin de repérer et dépister les risques et les pathologies du résident
et évaluation et diagnostic de troubles cognitifs de type Maladie d'Alzheimer ou maladies
apparentées).

Il (elle) participe au travail de synthèse en équipe qui résulte des éléments de l'évaluation. Il (elle)
propose et participe à la prise en charge individuelle et/ou collective (ex : ateliers) adaptée à la
personne et à son environnement.
Dans le cadre d'entretiens, il (elle) propose des temps de soutien et d'écoute des parents/proches
des résidents accueillis,

Profil recherché :
Diplômes requis : Master 2 de psychologie mention neuropsychologie

Compétences requises :
- Réel goût du travail en équipe pluridisciplinaire dans un souci commun d’accompagnement optimal du
résident.
- Savoir-être auprès des résidents et des équipes permettant l’élaboration d’un lien réciproque de
confiance
- Maitrise des tests psychologiques cognitifs (MMSE, NPI-ES, Cohen-Manfield, Horloge et différentes
évaluations utiles à l’accompagnement et au suivi des troubles cognitifs et comportementaux)
- Rédaction de comptes rendus de suivi à destination des intervenants extérieurs.
- Actualisation permanente des connaissances

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Madame ahoudus@armeedusalut.fr

