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Un(e) psychologue (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. L’association gère 54
établissements médico-sociaux dans les départements 28 et 92.

FAMP-112020-01

Date de publication
12 novembre 2020

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement Le FAM « La Maison en Plus »,
situé à VAUCRESSON, accompagnant 32 adultes en situation de handicap
(polyhandicap et autisme).

Date de début du poste

Missions

Employeur

04/01/2021

Les missions principales :

Unapei Hauts-de-Seine
FAM La maison en plus

Sous la responsabilité du Directeur, le psychologue inscrit ses actions dans le cadre
du projet d’établissement et des projets individualisés des résidents.

Adresse

Ainsi, il contribue à l’évaluation fonctionnelle des résidents et peut être amené à
s’entretenir avec les familles dans le cadre de l’élaboration et du suivi des projets
individualisés. En fonction des besoins préalablement identifiés, il apporte un
espace thérapeutique individuel et/ou collectif aux résidents. Dans le cadre d’un
travail sur le lien famille/résident, il peut être amené à animer des groupes de
paroles (parents, fratries…).
En lien avec les éducateurs spécialisés coordonnateurs, il veille à la bonne
adéquation entre les objectifs poursuivis, les activités mises en œuvre et l’évolution
des besoins de chacun.

pour

le

56 rue de Garches, 92420,
Vaucresson, Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDI – Temps plein

Postulez avant
31.12.2020

Il est « personne ressource » pour l’équipe concernant les supports, méthodes et
outils utilisés. A ce titre, il anime des réunions cliniques avec l’équipe
pluridisciplinaire et veille à ce que les recommandations de l’HAS et de l’ANESM
soient appliquées.
En lien étroit avec le Directeur et le médecin de l’établissement, il développe les
partenariats avec les interlocuteurs spécialisés dans l’accompagnement des
personnes ayant un TSA et des personnes en situation de polyhandicap.
Membre de l’équipe de direction, il apporte son expertise, dans le cadre des
admissions, et de la mise en œuvre du plan d’amélioration continue de la qualité. Il
est notamment impliqué dans l’élaboration, l’actualisation et l’utilisation des
différents outils de la loi de 2002-2.
Il renseigne le dossier unique de l’usager conformément aux procédures internes. Il
veille à la bonne circulation de l’information entre les membres de l’équipe dans le
respect de la confidentialité et du secret partagé.
Le psychologue doit garantir le respect et la mise en œuvre des valeurs éthiques et
des droits et libertés annoncés dans le projet d’établissement et dans la charte des
droits et libertés.

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

Profil
Titulaire d’un Master 2/DESS en psychologie clinique, vous disposez d’un
N°ADELI.
Vous devez maîtriser les outils d’évaluation (bilan développemental,
P2CJP…) et les outils informatiques.
Vous disposez d’une excellente connaissance de l’autisme et pratiquez les
méthodes d’éducation structurée conformément aux recommandations de
l’HAS et de l’ANESM. Vous avez et une connaissance du polyhandicap.
Vous devrez faire preuve d’empathie, de capacité d’écoute et d’analyse, de
créativité et de synthèse. Vous vous inscrivez dans le cadre d’un travail
d’équipe. Vous devez avoir des aptitudes au soutien d’équipe
pluridisciplinaire.

Conditions
Rémunération : entre 1 800.00 € et 2 200.00 € brut par mois (selon
l’expérience)
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine, forfait jour

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur Ronan LE
BORGNE, Directeur, par courriel à l’adresse : ronan.leborgne@unapei92.fr

Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame Marjorie
MONTOIES,
Directrice-adjointe,
par
courriel
à
l’adresse
:
marjorie.montoies@unapei92.fr
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