
 
 
                                                
 
 
 

Clinique des Augustines – Association privée à but non lucratif 
www.cliniquedesaugustines.fr 

La Clinique des Augustines de Malestroit (Morbihan) recrute  

Un psychologue (h/f) 

L’établissement 

La Clinique des Augustines, 150 lits et places, établissement de santé privé à but non lucratif, à taille 

humaine avec une identité forte et un rayonnement territorial remarquable, innove sans cesse en 

s’appuyant sur plus de 250 professionnels investis. 

 

Notre raison d’être ? www.cliniquedesaugustines.fr 

Donner, offrir une prise en charge globale du patient dans nos spécialités dans les meilleures 

conditions de soins et dans toutes les dimensions de la personne humaine : physique, psychologique, 

sociale, familiale et spirituelle. 

Description du poste et profil : 

La Clinique des Augustines de Malestroit recrute un / une psychologue 

Poste à pourvoir à partir de novembre, essentiellement sur notre Hôpital de Jour Gériatrique, 

pour une durée de 5 mois à 0.80% 

 
Missions principales 

 Evaluer les déficiences, les capacités et les performances motrices, sensitives, sensorielles, 
cognitives, mentales, psychiques des patients 

 Proposer, dans le cadre des ateliers collectifs et en lien avec d'autres intervenants, des activités 
visant à solliciter les capacités affectives, intellectuelles, psychomotrices et sociales des 
participants permettant de réduire et compenser les altérations et les limitations d’activité, 
restaurer et maintenir l’autonomie et la participation sociale de la personne 

 Accompagner l’aidant dans son rôle et lui proposer des stratégies personnalisées à adopter 
 Informer et conseiller les intervenants professionnels lors des transmissions. 

 
Profil 

 Compétences requises : 
Capacité d’analyse et de synthèse des informations recueillies auprès des aidants et des aidées 
permettant de définir et de mettre en œuvre des activités thérapeutiques adaptés ; 
Capacité de conseil et d’écoute auprès du patient, de l’aidant et des intervenants professionnels ; 
Capacité au travail en équipe et en réseau ; 
Animation de groupe. 

 Formation souhaitée : 
Titulaire du diplôme de psychologue, avec expériences 
 

Veuillez adresser CV et lettre de motivation à  
M. Philippe LELIEVRE, DRH  

Clinique des Augustines – 4 faubourg St Michel - 56140 MALESTROIT  
Ou par email : candidature@ghsa.fr - 02 97 73 18 03 

http://www.cliniquedesaugustines.fr/
http://www.cliniquedesaugustines.fr/

