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Recherche  

 

Un / Une PSYCHOLOGUE 

 
Besoins  

Postes à temps partiels 
Secteurs des postes à pourvoir : EHPAD – SAJ – CSAPA  
 
Missions 

 La mission fondamentale est de faire reconnaitre et respecter la personne dans sa dimension 
psychique. 

 Traiter et étudier, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques 
entre la vie psychique et/ou cognitive, les comportements individuels et collectifs afin de 
promouvoir l’autonomie de la personne. 

 Contribuer à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives ; 
collaborer aux projets thérapeutiques assurés par l’établissement. 
 

Activités 

 Réalisation des entretiens cliniques (patients, familles) et de la traçabilité 
 Participation aux réunions de concertation pluridisciplinaire 
 Participation aux projets de soins ou projets personnalisés 
 Partage de l’expertise et des connaissances auprès du personnel soignant, des résidents, et des 

familles en EHPAD. 
 Participation au projet de psychologie en lien avec le projet social 
 Participation aux projets institutionnels 
 Participation à des groupes de parole (équipes soignantes) 
 Accueil et encadrement des étudiants et stagiaires 
 Formation continue et actualisation des connaissances 
 Au CSAPA : participation aux prises en charge pluridisciplinaires qui concernent toutes les 

addictions, qu’elles soient avec ou sans produits, comportementales. 
 Prise en charge psychologique des usagers et de leur entourage : individuelle (entretien 

psychologique) ou groupale (atelier protolangage, groupe d’expression) 
 Collaboration avec les autres membres de l’équipe : réunion de synthèse et de service, 

groupes de travail pour la mise en œuvre des projets d’établissement 
 Implication institutionnelle : formations, interventions diverses, ... 

 
Les candidatures contenant un CV, une lettre de motivation, ainsi que les copies des diplômes sont à 
adresser à : M. le Directeur Délégué 

24, Route de Weiler - 67166 WISSEMBOURG Cedex 
recrutement@ch-wissembourg.fr  

 LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA LAUTER 


