
Päiperléck
Aides et Soins à Domicile  -  Résidences Seniors

Respecter le code éthique et de déontologie du métier de psychologue : respect de la dignité de la 
personne, de la confidentialité des entretiens, non jugement, secret professionnel.

Fonctions cliniques et thérapeutiques :
Auprès des patients/résidents :
• Mener des entretiens cliniques à visée d’accompagnement et de soutien auprès des patients 

(favoriser le travail d’élaboration psychique, accompagner la mise en place et le suivi des objectifs 
thérapeutiques établis par le psychologue, psycho-éducation, accompagnement de fin de vie)

• Elaborer de bilans psychologiques et neuropsychologiques à visée évaluative (contribution au 
diagnostic psychopathologique et/ou neuropsychologique, réévaluation de l’assurance dépendance)

• Mettre en place des activités de stimulation cognitive/créative en individuel/groupe afin de 
maintenir le fonctionnement cognitif global, et de favoriser les interactions sociales (ateliers 
mémoire, créatifs)

• Encourager la participation à des activités agréables pour stabiliser l’humeur, et favoriser la 
motivation, le bien-être et l’estime de soi (sorties, séances de relaxation, snoezelen, ateliers de cuisine, 
de bien-être, jardinage)

• Animer des groupes de parole pour favoriser les échanges, et le partage d’expériences

Auprès de l’entourage social et familial :
• Mener des entretiens cliniques à visée d’accompagnement et de soutien auprès de l’entourage 

social et familial (soutien, écoute active par rapport aux changements du proche dus à la maladie, et 
l’acceptation du nouveau rôle parmi la famille, médiation familiale)

• Pratiquer la psycho-éducation : apprentissage du comportement et de la communication à 
adopter par rapport à la personne et à la progression de la maladie, explications sur la maladie, 
conseils adaptés pour les guider et comment savoir gérer la maladie du proche au quotidien

• Animer des groupes de parole pour favoriser le partage d’expériences et permettre l’élaboration 
des ressentis personnels

Responsabilités :

Placé(e) sous la responsabilité de la Chargée d’Activités d’Aide à l’Appui de l’Indépendance (AAI) au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire

Psychologue Diplômé(e) (M/F) pour les Sites :  
Seniorenresidenz “Petite Suisse” - Beaufort & Antenne SAD Diekirch (CDI - 80%)

RECRUTE



• Parler couramment luxembourgeois, français ou allemand 

• Détenir un diplôme Master 2 de Psychologie reconnu au Luxembourg

• Avoir des compétences administratives (organisation, gestion des priorités) et informatiques 
(maîtrise du pack office, messagerie, outil de facturation)

• Détenir des formations complémentaires en psychologie est un atout

• Être titulaire du permis de conduire catégorie B

Compétences :

• Appliquer les mesures de prévention en matière de sécurité et santé au travail

• Connaitre et respecter les procédures applicables

• Assurer la satisfaction et la sécurité du client 

• Respecter le secret professionnel

• Être autonome quant à la gestion du planning hebdomadaire

• Organiser et adapter un plan de prise en charge

• Respecter l’horaire des prises en charge

Attentes & Objectifs :

Auprès de l’équipe pluridisciplinaire :
• Participer aux réunions d’équipe, recenser et analyser les besoins et demandes d’intervention 

psychologique

• Favoriser l’interdisciplinarité (échanges et conseils par rapport aux difficultés liées à la prise en 
charge des patients)

• Promouvoir ponctuellement des mini-formations internes par rapport aux difficultés rencontrées 
dans les prises en charge (troubles psychiatriques, troubles du comportement, agressivité, démence)

Fonctions institutionnelles : 
• Elaborer des objectifs thérapeutiques trimestriels individuels pour chaque personne.

• Être impliqué dans les nouveaux projets de l’entreprise

• Animer des formations internes pour l’ensemble des collaborateurs afin d’apporter des 
connaissances sur des sujets en lien avec les prises en charge rencontrées

• Rédiger des bilans psychologiques/neuropsychologiques



Päiperléck
Aides et Soins à Domicile  -  Résidences Seniors

Nous vous offrons un contrat CDI (taux d’occupation à 80%) et la possibilité de travailler dans 
un environnement agréable. Début du contrat : 1er Octobre 2021. 
La rémunération sera calculée suivant la CCT-SAS en vigueur.
Le/La candidat(e) retenu(e) devra transmettre une copie du casier judiciaire à l’embauche.  
Toute candidature sera traitée dans la stricte confidentialité.

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent envoyer un Dossier de Candidature :
Par courrier : Päiperléck Sàrl • 19, Op Tomm • L-5485 Wormeldange-Haut
Par E-mail : recrutement@paiperleck.lu

• Travailler en journée avec un planning déterminé en fonction des besoins du service et des 
clients (Week-ends inclus)

• Se rendre à domicile en fonction des besoins du service

• Travailler sur différents sites au sein d’une même semaine lors des besoins du service

Organisation du Travail :

• Avoir le sens de l’accueil. 

• Avoir la capacité à écouter, à communiquer, à argumenter et à mobiliser. 

• Avoir le respect du client et de son entourage (famille, proches). 

• Être dynamique, maître de soi, patient, disponible

• Avoir de la rigueur dans le travail

• Être conscient de ses responsabilités/traitement 

• Être soucieux d’améliorer sa formation, se remettre en question.

• Faire preuve de capacités d’adaptation.

• S’intéresser à la spécialité des membres de l’équipe et la respecter.

• Adopter une ligne de conduite commune selon sa spécificité.

• Favoriser l’interdisciplinarité (échanges et conseils par rapport aux difficultés liées à la prise 
en charge des patients)

• Suggérer des projets réalistes, se rendre utile spontanément.

• Avoir une tenue vestimentaire correcte et adaptée

• Respecter les règles de sécurité et d’hygiène ainsi que la déontologie

Attitudes & Savoir-Être :


