L’Apei – Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin,
association gestionnaire de
13 établissements et services médico-sociaux
accueillant et/ou accompagnant des enfants et adultes
en situation de handicap et des proches aidants recrute pour sa
Plateforme d’Accompagnement et de Répit :

Un Psychologue (H/F)
CDI – Temps partiel à 0.40 ETP (15H par semaine)
+ Temps complémentaire à durée déterminée de 7h30min/semaine
Poste à pourvoir début septembre 2022, situé sur Hénin-Beaumont
La Plateforme d’Accompagnement et de Répit (PFR – Service EMAA) apporte un soutien aux proches aidants de
personnes en situation de handicap. Son champ d’intervention se situe sur le territoire Lens-Hénin.
MISSIONS :
Sous l’autorité du Coordonnateur de la Plateforme, il/elle aura pour missions de :
Assurer une mission d’écoutant : accueil, écoute, évaluation des besoins, soutien aux aidants, orientation
des aidants et des binômes aidant-aidé et organisation des relais. Mener l’évaluation des situations des
aidants et aider à la formulation de leur parcours d’accompagnement ;
Agir en qualité de référent et de personne ressource du « Pôle Soutien Psychologique et Psychosocial » de
la Plateforme (et veiller à être identifié comme tel auprès des professionnels des champs sanitaire, social
et médico-social du territoire Lens-Hénin) ;
Contribuer à doter chaque aidant des moyens nécessaires à son épanouissement, selon ses possibilités,
afin qu’il atteigne une qualité de vie satisfaisante pour lui-même et son entourage. Assurer des séances
d’accompagnement psychologique et psychosocial des aidants en fonction de l’évaluation de leurs besoins
dans une logique de soins ;
Assurer une permanence téléphonique hebdomadaire d’une ½ journée au niveau de la PFR ;
Mettre en œuvre des actions de guidance, d’échanges, d’aide à la parentalité et d’accompagnement
envers les fratries ;
Animer des ateliers (prévention du stress et de l'anxiété ; détente et bien être), des groupes de parole, des
café-échanges à destination des aidants ;
Réaliser des formations, des séances d’information, des conférences à destination des aidants dans son
champ d’expertise ;
Etre l’interlocuteur des professionnels qui orientent l’aidant vers la Plateforme ;
Partager avec les membres de l’équipe son analyse sur les parcours d’accompagnement des aidants et
participer à l’évaluation de la pertinence de la continuité de l’accompagnement ;
Apporter son expertise et son soutien en matière d’éclairage de situations difficiles d’aidants ainsi que sur
les postures des professionnels à avoir envers l’aidant et envers le binôme aidant-aidé ;
Contribuer à la promotion du dispositif et de l’aide aux aidants de manière générale tant vers les
bénéficiaires des services de la Plateforme que des partenaires ;
Assurer la représentation de la Plateforme dans différentes instances convenues avec le Coordonnateur ;
Participer à l’évolution de la Plateforme, au développement et la diversification des actions
d’accompagnement dans son périmètre et dans le cadre d’appels à projets.

PROFIL :
Titulaire d’un Master 2 en Psychologie ;
Expérience professionnelle souhaitée de 5 ans ;
Expérience professionnelle souhaitée dans le secteur médico-social et de l’aide aux aidants ;
Ecoute et empathie ;
Rigueur et Autonomie ;
Capacités organisationnelles et Disponibilité ;
Force de proposition ;
Maîtrise de l’outil informatique ;
Permis B indispensable – Déplacements réguliers sur le territoire Lens Hénin
REMUNERATION : Selon Convention collective de 1966. Reprise d’ancienneté possible
Un temps de travail complémentaire à durée déterminée de 7h30min par semaine vient compléter ce Contrat à
durée indéterminée à temps partiel. Ce temps de travail complémentaire consiste, suite à un appel à
candidature, à apporter un soutien psychosocial individuel et ponctuel à destination des aidants.

Lettre de motivation + CV à adresser au plus vite à : Mme DELORY Aline – Directrice Générale de l’Apei Les
Papillons Blancs d’Hénin-Carvin / Boulevard Jean Moulin – BP 174 / 62253 HENIN-BEAUMONT CEDEX
Par Mail : rh@apei-henin.com

