APPEL

A CANDIDATURE
Pour un poste de psychologue equipe
ssiad parkinson - SPASAD - HAD
CDI à temps plein (temps partagé ESPARK et SPASAD)

PRESENTATION
Santé Service Limousin est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) gérant 60 lits
d’Hospitalisation à domicile et 310 places de SPASAD (285 pour personnes âgées dont 5 places de
SSIAD dites renforcées et 25 pour personnes en situation de handicap).
Il est membre de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Assistance Privés à but non
lucratif (FEHAP) et de la Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation à Domicile
(FNEHAD).
L’association prend en charge en moyenne 370 patients par jour.
Dans le cadre d’un appel à projet Santé Service Limousin a obtenu de participer au protocole triennal
expérimental de réhabilitation à domicile des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Il
s’agit une d’expérimentation rattachée à un programme de recherche sous l’égide du service du CHU
de Limoges et renforce son équipe avec du temps de psychologue.
L’établissement dispose d’une équipe de 13 infirmières coordinatrices, 1 ergothérapeute à compter du
mois d'août et une équipe mutualisée de 80 AS sur les 2 activités. Les soins infirmiers sont réalisés par
les infirmiers libéraux avec lesquels nous travaillons sur l’ensemble du territoire.
En 2021 l’HAD a réalisé plus de 20 000 journées et le SSIAD a été occupé à plus de 93 %.

SPECIFICITES DU DOMICILE
Le travail au domicile demande de prendre en compte :
La pluridisciplinarité de l’équipe : le/la psychologue travaillera au sein de l’équipe pluridisciplinaire
et en partenariat avec une multiplicité d’interlocuteurs extérieurs ;
La nécessité de se déplacer au domicile des personnes ;
L’isolement au domicile : cette spécificité induit une vigilance particulière par rapport aux risques
de maltraitance (physiques et financières, actives et négligences) qui se conjuguent avec les
risques accrus d’épuisement tant pour les proches aidants, que pour les aidants professionnels.

LE POSTE
Ce projet doit permettre le renforcement et l’adaptation de l’intervention des équipes aux besoins
des personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative et/ou souffrant d’un trouble psychique,
avec la mobilisation de compétences professionnelles dédiées, intervenant en appui des
professionnels, de l’entourage et de la personne elle-même.
L’appui d’un psychologue auprès des patients présentant une maladie neurodégénérative et/ou un
trouble psychique, de leurs aidants mais aussi des équipes confrontées à des situations difficiles,
constitue un enjeu fort d’amélioration de l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de
handicap à domicile.

Concernant les missions :
Repérer les troubles cognitifs, comportementaux, et leurs conséquences sur les activités de la vie
quotidienne ainsi que sur la prise en charge soignante et sur le lien avec l’entourage et évaluer
leur retentissement sur le bien-être du patient, sur sa prise en charge médicale ainsi que sur les
soignants ;
Evaluer les besoins en équipe pluridisciplinaire ;
Evaluer les risques psychopathologiques pour l’entourage, qui joue un rôle majeur dans le
maintien ou non de la personne à domicile ;
La prise en charge psychologique du patient : Accompagnement psychologique et soutien
(entretiens individuels) sur des périodes définies ;
Prévention du risque suicidaire ;
Soutien des fonctions cognitives et sensorielles par une prise en charge directe ou des
aménagements au domicile ;
Le psychologue devra aider le patient à mieux comprendre une information complexe, à mieux
exprimer son choix, à mieux appréhender un acte de soins complexe ou douloureux (méthode de
relaxation) ;
Au regard de l’évaluation globale des besoins, le psychologue est à même de repérer et soutenir
des fonctionnements familiaux et groupaux.
Son action auprès de l’aidant peut porter sur :
L’éclairage pour l’entourage sur les troubles cognitifs ou du comportement et leurs conséquences
au domicile, aide à la compréhension de comportements parfois perçus comme incohérents ;
L’aide à la mise en place de dispositifs (relationnels, techniques) pour prévenir l’apparition ou la
majoration de troubles du comportement et leurs conséquences sur la vie quotidienne ;
L’accompagnement de l’aidant familial ponctuel sur une difficulté en lien avec la maladie du
patient, qu’elle soit neurodégénérative ou psychiatrique ;
L’accompagnement pour un relais vers les plateformes de répit, si besoin ;
Accompagnement des proches lors des situations de fin de vie.
Auprès des équipes
Le psychologue représente souvent un facilitateur à la communication entre les différents acteurs en
interne et externe à la structure. Les capacités du psychologue à échanger avec ses collègues sont
essentielles pour cet axe.
D'autres missions complémentaires peuvent vous être demandées :
Développer et entretenir des réseaux professionnels d’échanges et d’informations

PRE REQUIS
Formations - diplômes : titulaire d’un master en psychologie
Autonomie et attrait pour le domicile et le travail en équipe.

ELEMENTS CONTRACTUELS
Date de prise de poste envisagée : septembre 2022
Statut CADRE, coefficient 518 de la CCN 51 soit 29 000 euros brut annuel hors ancienneté (à
négocier).
Mise à disposition d'un véhicule de service pour les déplacements professionnels (enquête
prise en charge sur l’ensemble du département …)
Mutuelle prise en charge à 50 % par l’employeur
Téléphone de service avec accès au dossier patient, logiciel de gestion documentaire
Ticket restaurant (dès 2 mois d'ancienneté)
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