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LES ETABLISSEMENTS JEANNE GARNIER 
recrutent 

Pour l’accueil de Jour Alzheimer- Espace Jeanne Garnier 

Un(e)   Psychologue  
en CDI à mi-temps à pourvoir mi-juillet  

Poste à pourvoir immédiatement 

La Maison Médicale Jeanne Garnier est un ESPIC (Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif), pôle de référence en soins palliatifs. Depuis plus d’un siècle, forte d’un savoir-faire 
reconnu et de valeurs humaines affirmées, elle a pour vocation d’accueillir, soigner, 
accompagner des personnes requérant des soins palliatifs précoces ou en phase avancée ou 
terminale de leur maladie, pour améliorer leur confort et leur qualité de vie. Elle compte 81 lits, 
répartis en 6 unités. Elle compte également une Equipe Mobile de Soins Palliatifs et un Pôle de 
Recherche et d’Enseignement Universitaire de notoriété nationale et internationale. Les 
établissements jeanne Garnier proposent également des services d’hébergement temporaire 
pour personnes âgées, un accueil de jour pour des personnes âgées présentant des troubles de 
type Alzheimer ou apparentés ainsi qu’une plateforme de répit des aidants.  

Débutante(e) ou expérimenté(e), sous la responsabilité hiérarchique du responsable de 
l’accueil de jour et sous l’autorité médicale du médecin coordonnateur vous intégrerez une 
équipe pluri-disciplinaire afin de concevoir et mettre en œuvre des méthodes spécifiques 
d’analyse, d’évaluation, de démarche clinique, de soins psychologiques, de conseils et de 
prévention et apporter : 

 Un soutien psychologique aux personnes accueillies, 
 Un soutien psychologique à leurs proches en lien avec la plateforme de répit des aidants, 
 Un soutien à l’équipe dans la réflexion clinique notamment autour des pratiques et des 

situations complexes. 
 

Les conditions : 

• Temps partiel comprenant la journée ou demi-journée du mardi  
• Rémunération selon la convention collective 1951 (FEHAP)   
• Formations hebdomadaires ouvertes à tous, sur les heures de travail  
• Formation possible à des pratiques non médicamenteuses (aromathérapie, Kinésionomie, 

Hypnose….) 
• Avantage Comité d’Établissement.  
• Parking gratuit – Self avec terrasse – salle de repos  
• Poste basé à Paris 15e –accessibilité facilitée ( RER C- Métro lignes 6,8 et 10 et nombreux bus)  

  
Si vous vous reconnaissez dans ce projet professionnel et dans ces valeurs Merci d’adresser votre 
candidature accompagnée d’une lettre de motivation à sparis@jeannegarnier-paris.org 
ou sur notre site internet 

http://www.jeanne-garnier.org/

