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Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes  

Handicapées Mentales 

 

 

MAISON D’ACCUEIL 
SPECIALISEE 

1 rue Urbain le Verrier 
44340 BOUGUENAIS 

Tél. : 02.40.32.03.45 - Fax : 02.40.26.93.55 
 

Ref : GRH.RIS.02.20_027 

 

L’ADAPEI 44,/ 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience 
intellectuelle (1 500 salariés, 2 700 personnes accueillies), et qui est financée par le Conseil Général 
de la Loire Atlantique et l’Agence Régionale de Santé, 
 

RECRUTE pour l’établissement M.A.S. L’EPEAU basé à Bouguenais  

 
 

 

 

 

 

 Professionnel ayant l’expérience de l’animation des groupes 
 Compétence en psychopathologie 
 Connaissance du médico-social, compréhension de polyhandicap 
 Qualités relationnelles, devoir de réserve 
 Paiement de la prestation après présentation de facture 
 

CONTACT : 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :                  
                    Mme GAGNERON - Directrice - M.A.S. L’EPEAU 

1 rue Urbain Le Verrier 
44340 BOUGUENAIS 

Ou par email : k.gagneron@adapei44.asso.fr 

 1 PSYCHOLOGUE INTERVENANT ( E ) (H/F) 

 
Animation d’un groupe de professionnels 

pour des séances d’analyse des pratiques 
Convention Collective 66 

 

 Aide à la théorisation de la pratique 
 Espace d’échanges sur ses pratiques et leurs conséquences pour les 

résidents 
 Espace ressource qui permet aux professionnels du service de ses 

questionner, de réfléchir ensemble à partir de situations quotidiennes, dans 
un but de cohérence dans l’accompagnement de l’adulte polyhandicapé 

 Cette réflexion commune doit permettre d’établir des axes de travail 
constructifs. 

 

 Sous la responsabilité de la Directrice, la psychologue assurera une mission 
d’encadrement de séances d’ADP auprès de professionnels travaillant en 
Maison d’Accueil Spécialisée (100 salariés, 56 résidents polyhandicapés en 
hébergement, 9 résidents polyhandicapés en accueil de jour). 

 L’ADP se réalise le jeudi après-midi de 14h à 17h30, en ajoutant une 
semaine sur 6 l’horaire suivant : 19h-20h30 (pour l’équipe de nuit) 

 Début de poste : Mars 2020. 
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