La MECS de l’Association Devenir, basée à Neuilly-sur-Marne (93) recherche, pour son service de placement à
domicile ADOPHE (Accompagnement à Domicile avec Possibilité d’Hébergement) :

Un ou une Psychologue (CDI, temps plein)

Eléments du projet de service
Créé en mai 2018, le service de placement à domicile de l’association Devenir accompagne trente enfants et
adolescent.e.s, âgé.e.s de 0 à 17 ans dans le cadre d’une mesure judiciaire (Juge des Enfants) ou d’une mesure
administrative (Aide Sociale à l’Enfance) pour une durée de six mois, renouvelable deux fois.
Le placement à domicile repose sur une appréciation du danger ou du risque de danger ne nécessitant pas ou plus de
séparation physique de l’enfant ou de l’adolescent.e et de ses parents. Les difficultés que rencontrent le jeune et sa
famille sont mises au travail dans le cadre d’un accompagnement à domicile intensif d’environ 5h par semaine
(semaine/weekend) de l’enfant ou de l’adolescent.e placé.e et de sa famille. Réalisé par une équipe pluridisciplinaire
(éducateur.trice spécialisé.e, éducateur.trice jeunes enfants, TISF, psychologue), cet accompagnement vise ainsi à
évaluer les besoins fondamentaux de l’enfant avec le jeune, sa famille et les personnes ressources et à co-construire
avec eux des pistes de réponses adaptées.
Les modalités d’intervention et le rôle des différent.e.s intervenant.e.s durant la prise en charge sont construits en
équipe afin de proposer à chaque famille un accompagnement tenant compte de sa singularité et adaptée à ses
besoins. Le service est ouvert 7 jours/7 et 365 jours/an et prévoit un lit de repli à la MECS pour accueillir le jeune en
cas de nécessité.
Missions du/de la psychologue ADOPHE
1. EVALUER ET ORIENTER
o Evaluation psychologique du jeune et de sa famille (santé psychique, développement, liens parentsenfants, troubles psychopatho, sspt etc.)
o Evaluation des besoins de soin du jeune et de sa famille et orientation vers des structures adaptées.
2. MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS CLINIQUES
o Mise en œuvre d’actions psycho-éducatives à destination des enfants/jeunes et de leurs familles
(entretiens individuels, familiaux, médiation familiale, psychodrame etc.)
o Rédaction de rapports d’évaluation (environ 50 par an) + notes d’information à destination de l’ASE
et/ou du Juge des Enfants
o Réalisation ponctuelle de bilans psychologiques (WISC-V, WPPSI-IV, WAIS-IV, Rorschach, TAT, test
Z etc.)
o Animation de groupes de parole ou d’actions collectives ponctuelles à destination des parents.
3. PARTENARIAT
o Développer et assurer un maillage inter-institutionnel entre les partenaires du soin du territoire (CMP,
Maison d’Ado, service de jour, hôpitaux, institut de victimologie, consultation psychotrauma,
psychologue en libéral etc.)

Profil des candidat.e.s










Connaissance de la Protection de l’Enfance et des dispositifs de soin de l’enfant et de l’adolescent (si
possible en Seine Saint Denis)
Expérience exigée d’intervention groupale familiale.
Connaissance et expérience auprès du public concerné et de ses problématiques (familles
monoparentales, femmes victimes de violences conjugales, grande précarité sociale, parcours migratoire
etc.)
Excellentes capacités rédactionnelles (clarté de la syntaxe, accessibilité du champ lexical, rapidité
d’exécution).
Capacité de vulgarisation et de pédagogie de la clinique à destination des usagers, des professionnel.le.s
et des partenaires non cliniciens.
Engagement et disponibilité (flexibilité des horaires pour s’adapter aux besoins des familles, travail soir et
weekend occasionnellement).
Intérêt pour l’ethnopsychiatrie, les outils systémiques, les thérapies brèves (Palo Alto) et les dispositifs
d’intervention clinique.
Permis B exigé

Conditions de travail




Travail en transversalité avec les psychologues des autres services de l’Association Devenir (intervention
ponctuelle sur les autres services, réunions entre pair.e.s, passation de bilan psychologique pour les
usagers des autres services).
L’ensemble du personnel de l’équipe ADOPHE sera amené à effectuer des soirées et certains WE.
Rémunération selon CCNT du 15 mars 66 - Coefficient en fonction des diplômes antérieurs et de
l’expérience

Adresser CV et LM à l’attention de Melissa GRUENZIG, cheffe de service ADOPHE : mgruenzig@devenir-asso.fr

