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RECRUTEMENT D’UN(E) 
PSYCHOLOGUE EN EHPAD 

 
 

Présentation du service : 
 
L’EHPAD de Givors accueille 188 personnes âgées au sein de 5 unités dont 1 unité sécurisée dédiée aux personnes 
âgées atteintes de troubles cognitifs. L’établissement a un PASA. 
Activités principales du service : 
 
Hébergement de personnes âgées présentant des pathologies chroniques (parmi lesquelles des troubles cognitifs, 
des pathologies psychiatriques) et une perte d’autonomie. 
 

Horaires de Travail 
En semaine : à définir selon le projet d’établissement, poste à temps partiel  
 
 
MISSIONS DU POSTE 
Missions générales 
 
• Concourir au maintien ou à l’amélioration de la santé mentale des résidents accueillis 
• Concourir à la professionnalisation de l’équipe soignante 
• Participer au soutien des familles 
 
Missions permanentes 
Mise en œuvre d’un projet de psychologue pour l’établissement 
 

 Auprès des résidents : 
 

• Prise en soin individuelle et suivi de résidents souffrant d’une pathologie psychiatrique, de troubles cognitifs, de 
troubles du comportement ou d’une souffrance morale (difficulté d’adaptation, fin de vie). 
• Intervention en situation de crise, aide à l’évaluation et à la prise en soin 
• Eclairage devant une problématique (trouble de prise alimentaire, trouble du comportement…). 
• Bilan initial et de suivi des résidents (dépression, trouble cognitif, trouble du comportement). 
• Mise en place d’atelier thérapeutique (travail sur la mémoire, les repères, la parole, l’image de soi, la stimulation 
sensorielle) ou groupe de parole. 
• Participation à l’animation des comités de résidents. 
 

 Auprès des familles (famille élargie) : 
 

• Entretien avec les familles en difficulté à la demande des soignants ou de la famille elle-même. 
• Informations, conseils, orientation des familles vers un soutien professionnel psychologique à l’extérieur de 
l’établissement. 
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 Auprès de l’équipe soignante : 
 

• Soutien et écoute individuels devant une difficulté en rapport avec une situation professionnelle, orientation vers 
un soutien extérieur si besoin. 
• Participation au travail d’équipe, présence aux réunions pluridisciplinaires, aide à la professionnalisation des 
soignants. 
• Animation de réunions (réflexion sur un thème donné, réunion de crise…), groupe d’expression selon les besoins 
exprimés. 
• Formation des soignants sur des thèmes de santé mentale. 
• Rédaction du bilan annuel. 
 
Missions ponctuelles 
• Participation à l’élaboration et au suivi des projets de l’établissement (projet d’établissement, PASA, projets 
personnalisés d’accompagnement, personne de confiance et directives anticipées etc…). 
• Participation à la réunion des familles, au conseil de la vie sociale. 
• Accueil et encadrement des stagiaires psychologues 
 
 
Liaisons fonctionnelles 
• 2 psychologues sur l'EHPAD, travail en binôme. 
 
PARTICULARITE DE LA FONCTION 
Compétences requises (formation et/ou qualification) : DEU de psychologue, Master 2 de Psychologie clinique 
Expériences professionnelles auprès des personnes âgées 
Connaissances particulières (possibilité de formation pour acquérir ces connaissances) 
Spécificité de la prise en charge psychologique de la personne âgée et tout particulièrement de la personne âgée 
en perte d’autonomie et de la personne âgée souffrant de troubles cognitifs et psycho comportementaux 
 
Qualités professionnelles 
• Compétence de clinicienne 
• Esprit d’initiative 
• Force de proposition 
• Capacité de travail en équipe 
• Disponibilité 
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Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à :  
 
M. PORTIER - Directeur délégué de l'EHPAD 
Mail : candidature@ch-givors.fr 
Tel : 04 78 07 30 10  
 

Pour venir au Centre Hospitalier de Givors : 

 Accès en voiture : A 20 minutes : 
Au sud de Lyon par l’A7 
A l’est de Saint-Etienne par l’A47 

 
 Desserte par le train depuis Lyon ou Saint-Etienne 
Gare SNCF de Givors-Canal (la plus proche du CH)                  
Gare SNCF de Givors-ville (la mieux desservie) 

 Desserte par le bus 
- Ligne TCL n°78 : arrêt gare Givors canal 
- Ligne TCL n°80 : arrêt Dr Roux ou arrêt gare Givors 
canal 
- Ligne TCL n°81 : arrêt Dr Roux ou arrêt centre 
hospitaliser Montgelas 
 


