POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT
PSYCHOLOGUE
EHPAD LES MYRTILLES (Saint Pierreville)
Situé à SAINT PIERREVILLE (07190)
Vous intégrerez un EHPAD de 83 lits et une équipe de 65 agents.
Vous serez en binôme avec une deuxième psychologue dans l'établissement.
Le psychologue conçoit, élabore et met en œuvre des actions préventives et curatives afin de préserver
l'autonomie du résident et améliorer sa qualité de vie. Il évalue l'état psychologique du résident et lui apporte
le soutien et l'aide psychologique dont il a besoin. Il propose un soutien de l'entourage du résident lorsque
cela est nécessaire au bien-être de celui-ci. Il assure également l'accompagnement de l'équipe
pluridisciplinaire en fonction des situations rencontrées lors des réunions de situation hebdomadaires.
Vos missions seront les suivantes :
- Accompagnement de l'entrée du résident en veillant à ce que sa décision d'entrée en EHPAD soit pleinement
éclairée
- Identification des besoins et des souhaits du résident
- Accompagnement et écoute des résidents, notamment dans la période d'adaptation au nouveau lieu de vie
- Pilotage de la formalisation, de la mise en œuvre et de la réévaluation des projets de vie personnalisés
- Élaboration et mise en œuvre d'activités à visée thérapeutique
- Suivi de l'avancement du travail psychologique du résident et participation à l'actualisation du projet de soin du
résident, en équipe pluridisciplinaire
- Accompagnement de l'équipe dans les problématiques rencontrées lors de la prise en charge des résidents
- Organisation de l'accompagnement de la fin de vie, en lien étroit avec l'ensemble de l'équipe et en cohérence avec
les souhaits du résident
Vous intégrez une équipe dynamique où le résident est au centre de nos préoccupations.
Votre salaire sera basé sur la grille de la Fonction Publique Territoriale + les accords du Ségur (+183.00€
net / mois pour un temps plein) + CNAS (Actions Sociales)
Compétences
•
•
•
•

Accompagner la personne, suivre l'avancement du travail psychologique (points de vigilance, axes de
progrès) et proposer des ajustements
Cerner l'environnement familial, social de la personne et identifier la nature des difficultés (troubles
fonctionnels, de la personnalité, de l'apprentissage)
Déterminer le besoin en accompagnement psychologique, arrêter les modalités avec la personne ou l'orienter
vers un médecin, service social, personnel paramédical
Participer à des groupes de travail

CANDIDATER A CETTE OFFRE
Envoyer votre CV + Lettre de motivation à l’adresse mail suivante :

rh@les-myrilles.com
Tél : 04.75.66.61.46
***Possibilité de logement sur place***
Site internet : www.les-myrtilles.com

