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Psychologue Clinicien (H/F) 

Le CMPR de Bagnoles de l’Orne établissement de référence dans le domaine de la rééducation et 

réadaptation, et notamment s’agissant des affections du système nerveux, de l’appareil locomoteur et 

cardio vasculaire, recherche un(e) psychologue pour la prise en charge des patients au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire composée de kinésithérapeutes, diététiciens, neuropsychologues, 

d’orthophonistes, d’infirmiers et d’aides-soignants. 

Missions  

Vous assurez l’accompagnement psychologique des patients au cours de leur rééducation. Dans ce 

cadre, vous concevez, élaborez et mettez en œuvre des actions préventives et curatives.  

Place essentielle de l’interdisciplinarité :  
Vous intervenez auprès des équipes (échanges interdisciplinaires sur l'évolution du patient, les 

acquis, les blocages, les différentes stratégies adoptées face aux difficultés rencontrées) autour du 
projet de soins thérapeutique. 

Vous sensibilisez les équipes à la dimension psychologique des personnes accompagnées. 
Dans le cadre de votre rôle auprès des familles, au regard du bénéfice pour le patient vous établiez, 
voire développez  un contact avec la famille. 
 
Votre action s’inscrit dans le projet global et pluridisciplinaire de soins des patients et sur prescription 
médicale. 
 
Profil  
Diplôme de type Master de psychologie / de Psychologie Clinique et Pathologique / Diplôme de l’EPP 

(École de psychologues praticiens). 

Compétences techniques 

• Connaissance de la psychologie clinique et psychopathologie, en particulier sur le public accueilli 
par le CMPR 

• Connaissance théorique et pratique des entretiens cliniques, écoute psychothérapique et des 
thérapies brèves : médiatisées par le corps (hypnose), cognitivo-comportementales, 
neurosciences. 

• Pack Office, logiciel métier 

  
Aptitudes professionnelles 

• Sens de l’observation 

• Sens du contact et grande aisance relationnelle avec tous les interlocuteurs (personnes 
accompagnées, collègues, partenaires médico-sociaux) 

• Capacité à créer une relation de confiance et d’échange avec la personne accompagnée et son 
entourage 

• Goût du travail en équipe et en réseau 



 
Le poste :  
CDI à temps partiel 
Convention collective FEHAP 51, reprise d’ancienneté 
Merci de nous contacter par mail à l’adresse suivante : recrutement@asso-pierrenoal.com 
 
La structure : 

L’Association Pierre NOAL, association à but non lucratif, du nom de son fondateur Pierre NOAL, est 

née le 2 novembre 1978 à Bagnoles de l’Orne (61).  

Sa vision ? Répondre aux besoins de santé de la population locale.  

Centrée sur les métiers de la rééducation, réadaptation, réinsertion, cinq établissements ont été créés 

: le centre de rééducation (CMPR) à Bagnoles de l’Orne, l’Institut de formation (IFRES) à Alençon, 

l’EHPAD de Putanges le Lac, les centres de santé de Bagnoles de l’Orne et Hérouville Saint 

Clair et l’IMPR également à Hérouville Saint Clair. 

Nos valeurs : 

- Le respect et l’attention portés à la personne accueillie,  

-L’excellence des soins donnés, 

-La générosité et le partage qui ont présidés à notre création. 

L'organisme défend le "soin pour tous" sur l'ensemble du territoire. 

 

 


