EQUIPE

RESIDENTS

analyse de la pratique,
organisation de formations avec intervenants extérieurs
et formations par la psychologue
soutien professionnel ou personnel
réunion d'équipe
fonction d'écoute, de conseil, d'information
coordination
analyse de la pratique
animation de groupe de paroles
prévention burn out et risque sociaux professionnels
gestion des conflits
des situations

le psychologue est garant de l'autonomie psychique
de la personne âgée, du respect de son identité et
de son histoire
validation, hypnothérapie, méditation, relaxation

FAMILLES
recherche consentement
entretien clinique
expression de la souffrance psy
psychothérapie de soutien
(deuil, dépendance
accompagnement individuel ou en groupe
elaboration du projet d'accompagnement personnalisé sur le plan psychologique
activités spécifiques individuelles ou en groupe
prévention / gestion des troubles du comportement
rencontre informelle et spontanée
aide à l'adaptation dans le nouvel environnement
aide à la narration du bilan de vie, histoire de vie
passation de tests cognitifs, d'humeur ou de personnalité
réhabilitation cognitive par des activités adaptées
diagnostic capacités psychiques et mise en place
de réponses adaptées

*accompagnement dans leur problématique
*organisation de formations des aidants ou de
soirée à thème
*entretiens de soutien individuel lors d'une entrée
d'un décès, en fin de vie de la personne âgée
*maintien des liens familiaux
*rencontre dans un lieu d'écoute, favoriser l'expres
sion et la verbalisation de ressentis douloureux
*faciliter les échanges avec les autres professionnels
*expliquer la maladie mentale
*informer sur le parcours, cheminement, réflexion…
de la personne âgée et des techniques de
prise en soins relationnelles

PSYCHOLOGUE
INSTITUTIONNEL

CLINICIENNE EN GERONTOLOGIE

PARCOURS
*5 années universitaires après le baccalauréat
*université orientée en gérontologie
*soutenance d'un mémoire en fin de cursus
*titre de psychologue protégé par l'état depuis
1985
*profession encadrée par un code de déontologie
*supervision par un collège de collègues
*obligation de se former tout au long de la carriere

MISSIONS EN EHPAD

DEPUIS 25 ANS

4 axes

*RESIDENTS
*FAMILLES
*PERSONNELS DE L'EHPAD
*INSTITUTIONNEL

SUPERIEUR HIERARCHIQUE : Le Directeur
*médiateur entre les residents, les familles,
les professionnels, le Directeur et l'institution
*accueil de stagiaires en psychologie
*participation aux enquete, copil, codir, evaluations
interne/externe…
*intervenant à l'ifas, cefras…
*responsable du Pole d'Activités et de Soins
Adaptés et encadrement d'équipe
*encadrement de bénévoles
*partenariat avec des équipes externes (EMG,
EMSP, JAMALV, instituts de formations…

QUALITES REQUISES
respect du secret professionnel
écoute bienveillante
neutralité
empathie
confidentialité
patience
respect de la personne, sans jugement
résistance psychique
disponilité

Professionnelle de la psychologie, spécialiste du
fonctionnement psychique et des psychopathologies
du comportement humain, de la personnalité et des
relations inter-personnelles

