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OFFRE D’EMPLOI 
 

L’EPISEAH (Etablissement public Isérois de services pour Enfants et Adolescents 
handicapés) recrute un poste de psychologue à IMPro La Bâtie à Claix  (Etablissement 
accueillant 102 adolescents de 12 à 18 ans présentant une déficience intellectuelle légère 
avec ou sans troubles associés).  
 

1 PSYCHOLOGUE (H/F) 
 
Poste à 80% à pourvoir au plus tôt 
CDD 12 mois  
 
Activités spécifiques au poste : 

Prise en compte des besoins d’ordre psychologique des adolescents accueillis à l’IMPro 
(dépendants sur le plan cognitif et, souvent, affectif), parfois en situation de stress et/ou 
d’agitation (désorientation, problèmes relationnels et comportementaux, anxiété, 
syndrome dépressif, etc.) : 

Admission - Entretiens auprès des adolescents et de leurs familles : écoute, 
médiation des plaintes, mise en lien et travail psychique (élaboration, verbalisation, 
adaptation). 
Bilans psychologiques à visée diagnostique et d’orientation – Entretien clinique. 
Recueil d’informations. Evaluation psychométrique et projective - Synthèse et 
restitution des données psychopathologiques, psycho-dynamiques et 
neuropsychologiques. Compte-rendu. 
Psychothérapies Individuelles ou de groupe  
Réunions – Réunions de coordination. Réunion de soins. Réunion institutionnelle. 
Orientation – A travers les évaluations cliniques et psychométriques (dossier MDA). 
Participation à l’APP entre psychologues du service 
Etayage – Auprès d’équipes pluridisciplinaires  
Clinique institutionnelle – Travail de réflexion et d’élaboration avec les chefs de 
service et directrices adjointes de l’établissement afin d’enrichir la réflexion sur le 
fonctionnement institutionnel et la dynamique d’équipe 
Temps FIR : 6 heures semaines à définir selon organisation du service 

 
Relations professionnelles spécifiques du poste :  

Equipes de soin et pluridisciplinaire dans le cadre de l’établissement ou avec les 
partenaires médico-sociaux. 
Psychologues praticiens et universitaires, en lien avec le handicap et la fonction du 
psychologue dans la fonction publique hospitalière. 
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Réseaux de ville, associations et partenaires médico-sociaux : MDA, CHAI, CMP, 
ASE, Maison des Adolescents. 

 

Compétences attendues :  

Personnelles – Intérêt et grande disponibilité d’écoute à l’égard d’une population en 
situation de handicap et à l’égard des familles. 
Théoriques – Formation à la psychopathologie, à la psychanalyse souhaitée, aux 
processus psychodynamiques, intérêt pour le travail familial, à la psychologie du 
développement de l’enfant, à l’évaluation cognitive et projective, ainsi qu’à la « clinique 
du handicap ».  
Pratiques –  

1) de l’écoute individuelle et groupale, et de la psychothérapie analytique ou 
psychodynamique.  
2) des techniques psychométriques et projectives.  
3) de l’informatique : entrée des données, travail en réseau, statistiques. 

 
Diplômes : Master en psychologie / psychologie clinique  
 

CANDIDATURES 
 
Envoyer candidature par lettre de motivation assortie d’un curriculum vitae à 
l’attention de : 
 
EPISEAH 
Madame BARET,  
Directrice par intérim 
recrutement@episeah.fr 
 
 A Claix, le 10 février 2023 

 
 Olivier VALLON 

Responsable Ressources 
Humaines 
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