
 

 

Le CPAS de Thuin engage un(e) psychologue pour sa 

maison de repos « Le Gai Séjour » 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Le CPAS de Thuin recherche pour sa maison de repos un(e) psychologue à 3/5 temps (22h48/sem) - 
contrat de remplacement 
 
Lieu de travail : CPAS de Thuin – Maison de repos Le Gai Séjour - Drève des Alliés, 1 à 6530 Thuin 
(110 lits dont 55 MRS). 
 

Votre fonction 

 

 Écouter et soutenir les différents acteurs de la maison de repos (résidents, familles et membres 
du personnel) ; 

 Proposer aux familles et aux résidents un accompagnement ou une prise en charge 
psychologique adaptée en fonction des besoins et en vue de surmonter des situations     
difficiles ; 

 Faciliter les relations, les échanges et les interactions entre résidents, familles et 
professionnels de la maison de repos ; 

 Contribuer à la qualité de vie et au bien-être du résident ; 

 Être la personne de référence pour la prise en charge de la démence ; 

 Participer à la sensibilisation et la formation du personnel. 
 

Activités 

 
Suivi psychologique des résidents 

 
 Ecouter avec empathie et congruence les besoins des résidents. 
 Stimuler l’expression et la verbalisation des attentes et des difficultés (mal-être, souffrances 

liées à la dépendance, à la proximité de la mort, à la douleur…). 
 Détecter des signaux de détresse, les symptômes dépressifs. 
 Rechercher des solutions aux problèmes personnels, familiaux ou institutionnels rencontrés 

par les résidents. 
 Soutenir, rassurer et accompagner les résidents sur le plan psychologique ; apaiser l’anxiété. 
 Soutenir le résident lors de l’entrée en maison de repos, travailler sur l’acceptation, aider à 

l’intégration et à l’adaptation. 
 Participer à l’élaboration du diagnostic au niveau des capacités psychiques et aider à la 

compréhension des comportements (agressivité – repli – refus – incohérence – addictions -…). 
 Contribuer à la mise en place d’une prise en charge des résidents et d’interventions adaptées, 

en interdisciplinarité. 
 



 Assurer le rôle de référent institutionnel pour la prise en charge de la démence : détecter les 
signes d’une maladie neurodégénérative – participer à l’établissement d’un diagnostic – 
utiliser des outils indicateurs (MMSE, Buscke, TMT, …) – définir des lignes de conduite face aux 
comportements problématiques – soutenir sur le plan psychologique les résidents désorientés 
– mettre en place des remédiations cognitives individuelles et collectives ateliers). 

 Travailler au maintien de liens sociaux. 
 Participer à l’accompagnement en fin de vie. 
 Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers individuels des résidents en fonction de ses 

interventions. 
 

Soutien et accompagnement des familles 

 

 Assurer une écoute active et disponible des familles. 
 Soutenir et travailler sur le processus d'acceptation de l’entrée du parent en maison de repos.  
 Aider à la résolution des conflits (médiation – temporisation), la mise à plat des différends, à 

la conservation et l’amélioration des liens familiaux. 
 Favoriser la reconnaissance du rôle de la famille et son implication autour du résidant, 

particulièrement autour du résident désorienté, en collaboration et en interaction avec les 
professionnels de l’institution. 

 Assurer le soutien psychologique et l’information des proches dans les différentes phases de 
la vie du résident en maison de repos et face aux épreuves difficiles de son évolution 
(rencontres individuelles - groupes de paroles - séances d’information ou de conseils), et 
notamment en situation de soins palliatifs et lors du décès. 

 

Soutien et accompagnement des membres du personnel 

 Aider à la réflexion sur la (les) pratique(s) quotidienne(s) et les relations avec les résidents. 
 Sensibiliser le personnel à l’écoute du résidant 
 Ecouter, sensibiliser et former le personnel pour faire face aux situations difficiles avec les 

résidents désorientés. 
 

Aptitudes 

 

 Qualité relationnelle avec les personnes âgées, en général, désorientées, en particulier ; 

 Capacité d’action et de réaction en situation d’urgence ; 

 Capacité à communiquer ; 

 Rigueur technique et administrative ; 

 Capacité d’écoute ; 

 … 
 

Comportement 
 

 Attitude respectueuse vis-à-vis des résidants, familles, visiteurs et collègues ; 

 Respect des normes déontologiques et secret professionnel ; 

 Démarche volontariste de recherche du bien-être des résidants ; 

 Respect des réglementations ; 

 Esprit d’équipe constructif ; 

 Implication et sens des responsabilités ; 

 Disponibilité adaptée à la fonction. 



Connaissances 
 

 Règles de déontologie du psychologue. 

 Fonctionnement physique, psychique, intellectuel, social et émotionnel propre aux personnes 
âgées. 

 Besoins et principales pathologies des personnes âgées ; 

 Maladies neurodégénératives et troubles cognitifs, comportementaux et émotionnels 
découlant de celles-ci. 

 

 
PROFIL DU CANDIDAT 

 

Master en Sciences Psychologiques ou assimilé (A1 – niveau universitaire). 

Un an d’expérience minimum dans un secteur lié à l’accompagnement et la prise en charge des 
personnes âgées. 

 
TYPE DE TRAVAIL & REMUNERATION 
 

Temps partiel (22h48/sem) contrat de remplacement - Horaire de jour. 
Entrée en fonction août 2021. 
Echelle A1. 

 
CONTACT 
 

Pour tout renseignement, contactez Monsieur Luc Caron – Directeur de la maison de repos au    
071/59 90 26 ou via luc.caron@cpasthuin.be 
Descriptif de fonction détaillé sur demande. 
 
Modalités de candidature : 
Les candidatures sont à adresser à Monsieur Vincent CRAMPONT, Président du CPAS, Drève des Alliés 
3 à 6530 Thuin pour le 2 juillet 2021 au plus tard, cachet de la poste faisant foi. 
 
Elles contiennent : 
- Une lettre de motivation et un curriculum vitae complet 
- Une copie des titres requis 
- Une copie recto-verso de la carte d’identité 

Un extrait du casier judiciaire daté de moins de 3 mois doit être transmis avant l’entrée en fonction. 


