
 
 

RECRUTE UN(E) PSYCHOLOGUE à MI-TEMPS en EHPAD 
 
Etablissement à 50 km de Bordeaux soit 45 minutes de trajet. www.chblaye.fr/, le CH de la Haute Gironde 
à Blaye (33) recherche un/une PSYCHOLOGUE à mi-temps pour l’ EHPAD PAUL ARDOUIN (BLAYE) 
 

Missions  
 
• Auprès des résidents : 
- Entretien d’accueil dans les premiers jours suivant l’entrée 
- Réaliser un entretien d’anamnèse (avec le résident et/ou sa famille) 
- Assurer un suivi par entretien clinique 
- Assurer des entretiens informels non basé sur des entretiens cliniques (pour symptômes psychologiques et 
comportementaux, agressivité physique, troubles de l’humeur…) 
- Réaliser une évaluation du fonctionnement cognitif global et affectif 
- Initier, coordonner et suivre le projet d’accompagnement personnalisé 
 
• Auprès des familles : 
- Réaliser un entretien d’anamnèse (non systématique) 
- Assurer des entretiens informels (de manière ponctuelle, sans prises de rendez-vous) 
- Assurer un accompagnement des familles, dans le but de faciliter l’intégration du résident, les déculpabiliser, aider 
à la résolution de conflits par la médiation, essayer de les aider à trouver des moyens de communication avec leur 
parent atteint de pathologie démentielle, expliquer les troubles du comportement que leurs parents peuvent 
présenter 
- Assurer une place à la famille dans l’accompagnement du résident 
 
• Auprès du personnel : 
- Etroite collaboration avec l’animatrice (concertation au sujet des animations proposées, et transmission des goûts 
et souhaits des résidents) 
- Favoriser et développer la formation du personnel 
- Accompagner et promouvoir le rôle de référent du résident (en fonction de l’établissement) 
 
• Participation aux projets et aux groupes de réflexions institutionnels : 
- Participation au comité de pilotage sur l’animation 
- Participation au Projet d’Etablissement 
- Participation à l’Evaluation Interne 
- Participation aux formations institutionnelles 
 
 
Profil : D.E. PSYCHOLOGUE 
Statut : CDD ou CDI – mi-temps  
 
Poste à pourvoir : 1er septembre 2022 
  

Renseignements :  
Christine JOANNY (responsable Ehpad Paul Ardouin) : 05 57 33 44 82 – c.joanny@chblaye.fr 
 
Candidatures : drh1@chblaye.fr 
 

http://www.chblaye.fr/

