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LADAPT Loiret recrute  

 1 psychologue – CDI temps plein 

   pour son Centre de Soins de Suite et de Réadaptation (CSSR) d'Amilly (Loiret) 

Niveau requis : Master – psychologie, Titre de Psychologue 

Notre CSSR, spécialisé en Médecine Physique et Réadaptation (MPR), accueille des personnes jeunes/adultes 
présentant des affections neurologiques et de l’appareil locomoteur. L’établissement peut accueillir jusqu’à 98 
personnes en hospitalisation complète, 20 personnes en hospitalisation de jour et développe une activité externe 
d’envergure. 
 
Le Centre dispose d’une équipe médicale spécialisée de 6 médecins et d’une équipe pluridisciplinaire de 140 
professionnels, dont près de 60 soignants et 40 rééducateurs.   
  
 
Le psychologue a pour mission de faire reconnaitre et respecter la personne dans sa dimension psychique.Il 
assure la communication avec l’équipe interne et les partenaires externes. Dans la prise en charge du patient, 
il réalise des actions d’analyse, d’évaluation psychologique et de psychothérapie selon les demandes et les 
besoins des personnes, tout en respectant la confidentialité des informations. 
 
Une formation en Thérapie Comportementale et Cognitive serait appréciée, tout comme une sensibilisation à la 
prise en charge de la personne adulte.  

Activités: 

 Recueille et analyse les demandes et les besoins d’interventions psychologiques émanant du patient lui-

même ou de l’équipe. 

 Conduit des entretiens individuels en vue de recueillir les éléments sur la problématique, la personnalité et 

l’environnement familial et social de la personne. 

 Met en place et assure le déroulement de séances de psychothérapie individuelle. 

 Fournit un soutien adapté dans les différentes phases de prise de conscience du handicap. 

 Propose des pistes de réflexion, d’action et d’explicitation, tant au niveau de la personne qu’à celui de 

l’équipe. 

 Rédige des comptes - rendus de suivi en psychologie 

 Suite à la réalisation d’un bilan psychologique, effectue des restitutions à l’équipe en vue de favoriser la 

compréhension des difficultés rencontrées par la personne. 

 Participe aux différentes réunions (Réunions de concertation Pluridisciplinaire, Synthèses, Groupes de 

travail). 

 
Poste à pourvoir le 1er septembre 2022 
 

Attractivités : Travail en équipe - Environnement de travail agréable 
Possibilité de logement en colocation (4 chambres) 

Rémunération brute mensuelle : selon Convention Collective CCN 51-1 

       

 

Candidature à envoyer à l’attention de : 

Mme Valérie Montceau :  montceau.valerie@ladapt.net   
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