RECRUTEMENT
POSTE : PSYCHOLOGUE
Evaluation et accompagnement de la personne âgée
Prévention de la détresse et du risque suicidaire
CDD 12 mois (renouvelable), 70%

L’Association D’Action et de réflexion Gérontologique de l’Ain (ADAG), basée à Bourg en
Bresse (01), est une association gérontologique. Elle est un lieu d'information généraliste
pour les personnes âgées, les aidants, les professionnels. Elle propose des
accompagnements gradués en fonction des besoins des personnes et des aidants. Elle est
porteuse de missions gérontologiques : un CLIC (centre d'information et de coordination
gérontologique pour les personnes âgées), une Cellule de prévention des situations de
détresse de la personne âgée (partenariat avec le CPA et les CLIC du département), est
porteuse de la méthode MAIA. L’association organise également des journées de réflexion
gérontologique à thème.
Dans le cadre de la Cellule de Prévention des situations de détresse de la personne
âgée, l’ADAG recherche un psychologue (H/F).
L’objectif de ce dispositif est de faire de la prévention de la souffrance psychologique, de
la dépression et du suicide grâce au partenariat entre le médico-social et le sanitaire.
Principales missions :
-

-

Animer des sessions de formation à destination des professionnels (du domicile
ou des établissements). Vous serez formé par le Psychiatre référent de la Cellule.
Animer des conférences (grand public, professionnel)
Animer des groupes d’analyse des pratiques
Conseils aux professionnels
Soutenir psychologiquement les personnes en situation de détresse (entretiens)
en lien avec les professionnels de la Cellule (réunion de concertation). NB : à la
marge car les suivis sont généralement réalisés par le CMP.
Participer au développement des projets de l’association (développement de
nouvelles formations, projet à destination des aidants, …)
Favoriser le partenariat entre l’ADAG, le CPA et les CLIC ainsi qu’avec les Services
d’aides et d’accompagnement à domicile, SSIAD, EHPAD, libéraux, hôpitaux,
associations de bénévoles, services sociaux, CLIC, …

Vous pourrez également participer au fonctionnement d’autres dispositifs portés par
l’association et apporter un éclairage clinique sur les situations accompagnées par
l’équipe pluridisciplinaire.

Vous êtes diplômé d’un MASTER 2 en psychologie clinique / du développement / de
la santé / psycho-gérontologie. Vous avez une expérience significative de 3 ans
minimum, de préférence auprès du public âgé.
CDD 12 mois avec possibilité de reconduction, 70%, cadre, convention collective de la
branche de l’aide à domicile.
Nombreux déplacements sur le département. Véhicule indispensable.
Prise de poste souhaitée : décembre 2018
Candidature à envoyer (lettre de motivation et CV) avant le 05/10/18
ADAG – Monsieur le Président – 11, rue Aristide Briand – 01 000 BOURG EN BRESSE
contact@adag01.fr
Renseignements auprès de Mme AUBERT, Directrice de l’ADAG 04.74.22.11.11

