L’Etablissement Public de Santé Mentale recherche Un(e) Psychologue pour la PALI (Plateforme Appui Logement Inclusif) – Secteur Nord

Le poste :

La PALI (Plateforme Appui Logement Inclusif) est une interface partenariale qui met en relation les institutions
médicosociales et la communauté. Elle mobilise les bailleurs sociaux et prospecte l’offre adéquate au besoin du public.
L’équipe participe donc à l’identification, la captation et l’inclusion de la personne dans son futur environnement.

Le service :

La PALI apporte des conseils et une harmonisation des outils aux institutions demandeuses pour faciliter la sortie des
personnes voulant intégrer un logement. Elle se veut appui dans la dynamique de changement à travers la formation, la
sensibilisation et la coordination des actions d’inclusion.
La PALI assure la coordination partenariale des personnes en logement et accompagne le projet de vie sociale de la
personne en situation de handicap. Elle propose un appui technique d’évaluation à travers des mises en situation et la mise
à disposition de logement. Elle coordonne la participation sociale de la personne dans son environnement.
Les missions du psychologue dans le cadre du concept de la Plateforme d’Appui au Logement Inclusif (PALI) sont :


Missions :



Activités :







De concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre des actions préventives, curatives et d’accompagnement à travers une
démarche professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les
comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir l’autonomie de la personne.
Assurer le lien sanitaire, médico-social et social permettant la coordination et l’animation du dispositif.
Assurer la présence et la visibilité de la PALI à chaque étape d’intervention en favorisant les actions de liaison et de
médiation en lien avec l’environnement et la personne

Recueil et analyse des besoins et des demandes
Participation à l’évaluation des capacités d’autonomie de la personne
Identification de l’aide à mettre en œuvre
Organisation d’un cadre thérapeutique et de soins ajustés au regard des réalités du patient et de son environnement
Proposer des prises en soin individuelles



Savoir-faire :

Savoir-être :

Expériences attendues

Formation/qualification
requises :






Réalisation de bilans psychologiques (recueil d’information, entretien, interprétation et synthèse, restitution) notamment
dans le cadre d'une demande d'orientation MDPH vers une structure médico-sociale ou autres structures sociales
Contribution au projet d’accompagnement global favorisant l’accès et le maintien de soins réguliers et coordonnés
Participation aux réunions d’équipe et de synthèse
Analyse et éclairages cliniques auprès de l’équipe pluri-professionnelle
Coordination et animation du dispositif avec le réseau de partenaire (libéraux, associatif, etc.)









Capacités à coordonner le parcours de vie de la personne
Ajuster sa thérapeutique en fonction du patient, de ses demandes et de son environnement
Organiser des prises en soins individuelles
Formaliser et transmettre des avis cliniques et son savoir professionnel
Travailler en équipe pluri-professionnelle
Travailler en réseau et en partenariat
Gestion de l’outil informatique








Capacité d’écoute, disponibilité, rigueur, aisance relationnelle, pédagogie
Capacité à prioriser et à faire preuve d’initiative
Résistante au stress, calme et patiente
Capacité à s’ouvrir aux différents champs théoriques
Respect du secret professionnel
Respect des règles institutionnelles, adhésion aux valeurs professionnelles de l’EPSMR et sens du Service public






Expérience de la psychologie clinique
Connaissance en psychologie générale
Connaissance en psychopathologie adultes
Connaissance en psychologie du développement et des âges de la vie

Master II ou DESS de psychologie

Horaires de travail :
☐Mutation
Type de recrutement :

☒CDD

☐ Autre :

Salaire brut/Net mensuel :
Indemnités :
Date limite de dépôt de
candidature :
Candidature à envoyer à :
Contact pour informations :

30/09/2022
recrutementchorepsmr@gcs-gso.org
Direction des Ressources Humaines 02 62 74 00 40

