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  RECRUTEMENT PSYCHOLOGUE 80% 
FAM TSA 

CDD -  Remplacement de congé maternité à compter de septembre 2019 
Convention Collective 66 

 

Le  GCSMS DIAPASON gère deux établissements: un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et une Maison d’Accueil 
Spécialisée (MAS), situés aux portes de Nantes. 

Nous recrutons le/la psychologue du FAM dans le cadre du prochain congé maternité de la titulaire. 

Le FAM est dédié à l’accompagnement de 20 adultes présentant un autisme sévère associé à une autonomie 
restreinte et à des risques de troubles du comportement. Ouvert en fin 2015, son architecture prend en compte les 
besoins des résidents qui habitent dans 4 maisons de 5 personnes.   

Rejoignant l’équipe de cadres (1 Directeur, 1 Chef de Service FAM, 1 Chef de Service MAS), vos MISSIONS seront les 
suivantes : 

- Evaluation des capacités et besoins des résidents, 

- Rédaction des projets de vie individualisés des résidents en lien avec l’équipe de direction, l’équipe 
pluridisciplinaire et les représentants légaux, 

- Impulsion et soutien à la rédaction et à la mise en place de projets d’activités par les éducateurs et 
moniteurs éducateurs, 

- Evaluation / analyse fonctionnelle des comportements défis et proposition de gestion, 

- Travail de réseau pour la recherche d’activités à destination des résidents, 

- Participation aux réunions pour analyse de la situation, 

- Formation / sensibilisation des équipes à la mise en place de stratégies éducatives (avec démonstration sur 
le terrain et transmission des compétences), 

- Travail individuel avec les résidents, 

- Contribution au lien avec les familles, à la continuité de la dynamique institutionnelle  et à la réussite globale 
de DIAPASON. 

PROFIL : 

- Master 2 en psychologie complété d’une expérience riche et réussie  en institution, 

- Connaissance précise du secteur médico-social, et plus spécifiquement de l’autisme, 

- Maîtrise de l’enseignement des outils de communication alternatifs (aides visuelles,…), 

- Maîtrise de l’évaluation fonctionnelle des comportements, 

- Maîtrise des stratégies éducatives, 

- Rigueur, pédagogie, disponibilité, capacité d’adaptation, ouverture d’esprit, 

- Femme ou homme de concertation, de réflexion, de recul, vous êtes capable de mettre vos valeurs 
d’humanisme, d’écoute, de respect de la personne handicapée et vos compétences relationnelles au service 
d’une équipe et au plus près du terrain. 

FINALITE : 

Acteur en lien direct avec l’équipe éducative et soignante, accompagnateur de la mise en place de stratégies pour 
améliorer l’autonomie des résidents, enrichir leurs activités, aménager l’environnement, diminuer les troubles du 
comportement. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et photo)  

M. Franck CHAPPEY, Directeur, sous couvert de Mme Florence TOURILLON, Assistante de direction 
e-mail : gcsms@diapason44.fr 
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