
Chez nous, nous prendrons soin de vous  
comme vous prenez soin des autres.
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VOTRE PROFIL ? 
Diplôme d’état en psychologie, une première expérience du 
secteur médico-social ou sanitaire est demandée. Vous êtes 
autonome et force de proposition. Vous avez le sens des 
responsabilités et faites preuve de pédagogie. Vos capacités 
d’observation et d’analyse des situations sont vos meilleurs 
atouts en faisant preuve de neutralité et d’équité.

VOUS ALLEZ AIMER 
• Des pratiques pionnières dans la prise  
 en soin 
• Un management qui vous fait confiance 
• Un environnement de travail bienveillant 
• Le temps et les moyens de bien faire 
• Un collectif impliqué et solidaire
• La reconnaissance de votre expertise

PSYCHOLOGUE 
Master II psychologie  

clinique

Expérience valorisée

Vous aussi, vous avez envie de nous rejoindre ?
RDV sur emploi.domusvi.com

Métiers du soin

L’entrée en résidence est un moment qui déstabilise le résident  
et ses proches : vous accompagnez cette transition en apportant  
votre expertise, soutien et écoute attentive. Vous :
•  aidez à maintenir ou à restaurer l’identité et l’autonomie du résident,  

contribuez à définir et réaliser les actions préventives et curatives  
en cas de troubles de l’humeur, du comportement… Vous facilitez  
son adaptation à son cadre de vie, ses possibilités de communication  
et d’échanges, élaborez des diagnostics sur le fonctionnement psychique  
d’un résident en utilisant les outils d’évaluation,

•  aidez la famille du résident à mieux connaître et comprendre les troubles de son proche, 
participez au renforcement des liens intrafamiliaux pendant le séjour du résident  
et en l’accompagnant dans l’acceptation de l’entrée en établissement de son parent,

•  intervenez auprès des équipes sur des temps de formation, analysez des pratiques,
• aidez à la prise de décisions éthiques.

Travail de collaboration, de réflexion et de soutien quotidien auprès des équipes soignantes 
confrontées à la prise en soin chronique des résidents dépendants et polypathologiques : 
temps d’échanges, réunions de synthèse, réunions éthiques, groupes de parole.


