
Psychologue H/F 
INSTITUT LES TOURNESOLS — 68160 Sainte-Marie-aux-Mines 

PSYCHOLOGUE DU DEVELOPPEMENT  

ACTIVITE 

Dans un cadre verdoyant, les psychologues de l’Institution Les Tournesols interviennent 
auprès d'enfants, d’adolescents et d’adultes présentant des troubles du spectre autistique, des 
troubles du comportement et de la personnalité, ou/et atteints de polyhandicap. 

Nous recherchons actuellement un psychologue du développement dont les interventions 
concernent le secteur enfants et adultes et regroupent les établissements IMP et FAM 
prioritairement. 

Le service psychologue est composé de 3 professionnels : 

- 1 neuropsychologue 

- 1 psychologue clinicien 

- 1 psychologue du développement : poste à pourvoir 

Formation requise : Master 2 en psychologie du développement 

Le psychologue du développement travaille en collaboration avec les équipes du pôle santé : 
médecins traitants, coordonnateurs, spécialistes, secrétaire médicale, ergothérapeute, 
kinésithérapeute, infirmiers ainsi qu’avec les équipes éducatives. 

Le psychologue est autonome dans l’organisation de ses interventions. 

Eléments du planning de l’infirmier(e) : 

- Travaille du lundi au vendredi en journée 

- 15 RTT/an soit environ 2RTT/mois 

- Repas thérapeutique possible 

- Prime de Noël (versée en décembre et mars) 

- Bénéficie des prestations de la CGOS 

Les principales activités du psychologue sont : 

· Soutien aux personnes accueillies : dans le respect des projets et valeurs de l’établissement, 
le(a) psychologue intervient pour préserver, maintenir ou améliorer le bien-être, la qualité de 
vie ou la santé psychique des personnes accompagnées. Par ce biais, il peut être amené à 
intervenir auprès des familles. 

· Mener des entretiens cliniques individuels. 

· Prise en charge collective par le biais d’animation d’ateliers thérapeutiques 

· Examen et évaluation psychologique : déterminer le mode de fonctionnement psychique de 
la personne et évaluer les compétences et les connaissances acquises par le biais de tests 
projectifs et psychométriques afin de déterminer un profil de développement et de dégager 
des éventuelles pistes de travail et de prises en charge. 



· Soutien aux équipes : aide dans l’élaboration des projets d’accompagnement individualisés 
et dans la réflexion sur l’accompagnement des résidents. 

Objectifs : 

- Apporter un éclairage psychologique ; 

- Aider l’équipe à réfléchir et à se questionner sur l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap. 

· Participation à l’élaboration des projets institutionnels : éclairage et apport de connaissances 
propres à ses compétences professionnelles. 

· Activités complémentaires : 

- Temps d’échanges réguliers avec les psychologues de l’Institution. 

- Participation aux projets d’établissement. 

- Participation à des groupes de travail ou de réflexion. 

- Participation aux rencontres avec les partenaires extérieurs (CRA, RCPO, MDPH,…). 

- Recherche en psychologie (étude et analyse des besoins pour intervenir de manière 
ponctuelle auprès des équipes et des cadres) et formation continue pour mettre à jour les 
connaissances. 

- Encadrement des stagiaires psychologues. 

Date de début prévue : de suite 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Avantages : 
• RTT 

Horaires : 
• Du Lundi au Vendredi 
• Travail en journée 

Télétravail: 
• Non 


