
      

L’Association BETHANIE est un acteur majeur dédié à l’accueil et à l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap dans le sud Ardèche. Composée de 15 structures et services 
réparties sur 7 sites en Ardèche, l’Institution a la possibilité d’accueillir plus de 750 personnes. 
 
" Le résident au centre de nos préoccupations ", telle est bien notre mission auprès des personnes 

de tous âges : leur garantir l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, leur assurer 
un accompagnement éducatif, pédagogique, thérapeutique, dans un environnement agréable.  

Nous recrutons un/une :  PSYCHOLOGUE (H/F – CDD – TEMPS PARTIEL 0.73 ETP). 

Dans le cadre d’un remplacement congé maternité et pour exercer en Maison d’Accueil 
Spécialisée – Ardèche - VALGORGE - CHASSIERS - Poste à pourvoir en CDD (prise de poste 

dès que possible). 

 
Principales missions : 

 
Sous l’autorité de la Direction des Etablissements concernés :  
 
- Suivi psychologique/ Bilan psychologique : recueil d'information, entretien, interprétation et synthèse, 
restitution : la demande pouvant venir de l'équipe éducative, de la famille ou du sujet lui-même  
- Suivi diagnostique : par un bilan clinique tel l'évaluation des potentialités cognitives et instrumentales 
(langage, psychomotricité, structuration spatio-temporelle…), des problèmes psycho-affectifs ou de 
personnalité éventuels, la façon dont le sujet paraît intégré dans les structures sociales et familiales, la 
manière dont il ressent sa vie au sein de l'établissement et en dehors de lui.  
- Conception et élaboration d'interventions psychologiques et thérapeutiques à visée préventive et 
curative auprès des patients et de leurs familles 
- Participation aux réunions de l'équipe médicale, paramédicale et psychologique (comprenant 
médecin psychiatre, infirmières, kinésithérapeutes, ergothérapeute, psychologues, et parfois 
assistante sociale et cadres de direction), réunions qui ont généralement pour but de faire le point sur 
les prises en charge. 
- Collaboration avec les autres membres de l'équipe pluri-professionnelle 
- Intervention auprès d'équipes pluri professionnelles  (soutien, groupes de parole)  
 
Inscription sur le répertoire ADELI 
Titulaire du Master 2 ou DESS de psychologie (psychopathologie, handicap adulte) 

Disponibilité, aptitude à travailler en équipe (pluridisciplinaire), participation aux synthèses et aux 
réunions. 
 
Rémunération :  

 
Selon l’ancienneté et les dispositions de  la convention collective nationale de travail des 
établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966           

               
Contact : 
 

Association BETHANIE – Siège Social – DRH – Mme Mélinda LOIRE - Quartier La Lande – 07110 

CHASSIERS. Courriel : melinda.loire@bethanie.fr    

mailto:melinda.loire@bethanie.fr

