
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
PSYCHOLOGUE 

 

Le CIAS Mellois en Poitou recrute au sein de l’EHPAD de CHEF BOUTONNE un(e) psychologue à 17h30 
hebdomadaires. A partir de février 2023, le poste s’exercera dans l’établissement neuf l’EHPAD La Rosée d’Antan. 
Poste à pourvoir dès que possible. 

MISSION 
Le/la psychologue accompagne les résidents dans leur vie psychique. A partir de ses observations cliniques, 
il/elle repère et nomme les fonctionnements psychiques pathologiques. Il/elle conçoit et met en œuvre, en 
impliquant l’équipe, des actions préventives ou curatives au bénéfice des résidents.  
Il/elle accompagne les familles lorsque celles-ci sont en difficulté face à la situation du résident. 
Il/elle conseille les agents dans l'adaptation de l'accompagnement des résidents. 
Il/elle coordonne le fonctionnement des projets de vie individualisé. 
Il/elle s'implique dans la rédaction du projet d'établissement et du projet d'animation. 
Il/elle peut être amené à faire le lien entre l'EHPAD et les professionnels de santé, libéraux ou en établissement, 
notamment avec le secteur géronto-psychiatrique. 
Tout en faisant respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique, le psychologue salarié est 
impliqué dans une dynamique de travail pluridisciplinaire. Il favorise la parole de chacun et soutient la 
communication. 

ACTIVITES 
 
Auprès des résidents : 

• S’impliquer dans l’accompagnement des résidents. 
• Réaliser des entretiens de soutien psychologique  
• Analyser les besoins d’intervention, en fonction de ses observations, des retours des équipes, et des objectifs 
qu'il se fixe 
• Repérer les troubles, fonctionnements pathologiques, éléments de dépression, de démence…et travailler en 
collaboration avec l’équipe pour adapter les prises en charge en conséquence. 

Auprès des familles : 
• Accompagner les proches dans les étapes successives du séjour en institution, en proposant une prise de 
contact dès l’entrée du résident. 
• Favoriser le maintien et le soutien des liens familiaux, en donnant, si besoin, des éléments de compréhension 
de leur proche.  
• Aider parfois à trouver des nouveaux moyens de communication (verbales ou non), en fonction des troubles 
éventuels du résident. 
• Accompagner au moment du décès. 
 



 

 

Auprès de l équipe pluridisciplinaire : 
 Accompagner les soignants dans l’exercice de leur fonction, en montrant une écoute et une disponibilité de 

façon à leur offrir des temps de parole. 
 Participer aux réunions institutionnelles, autour de plusieurs objectifs (aide à la prise de recul, angoisse) 

 

Travail institutionnel : 
 Participer à la démarche qualité.  
 Assurer la traçabilité de ses actions  
 Coordonner les actions pluridisciplinaires, en lien avec la prise en charge psychologique du résident. 
 Suivre la mise à jour des projets de Vie : Programmation des staffs, animation des réunions, rédaction des 

projets individuels. 
 Participer à l’élaboration de divers projets (soins, animation…) 

PROFIL RECHERCHE : 
 Master 2 en psychologie 

Savoir-faire 
 Connaissance de la personne âgée, des aspects psychologiques et psychopathologiques du 

vieillissement. 
 Connaissance de la psychothérapie 
 Connaissance de la psychodynamique institutionnelle 
 Aisance communicationnelle 
 Savoir animer une réunion 

 

Savoir-être 
 Sait s’adapter aux imprévus. 
 Empathie pour le résident, sa famille, les agents. 
 Bon relationnel. 

 

 

Rémunération statutaire de la FPT 

Les candidatures sont à envoyer au CIAS Mellois en Poitou 5 Rue Gâte Bourse 79120 LEZAY. 
Ou par mail à rh@ciasmelloisenpoitou.fr 
Poste à pourvoir : dès que possible 


