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L’ARAR Soins à Domicile recherche un (e) : 

PSYCHOLOGUE 
 

 

Fort de 38 années d’existence, l’activité de l’Association Réunionnaise d’Assistance Respiratoire et de Soins 
à domicile (ARAR) se répartie entre l’Hospitalisation à Domicile (HAD) et les Prestations de santé à domicile 
(PSAD). Ces activités permettent le retour ou le maintien à domicile d’un Patient qui bénéficiera de soins de 
même qualité qu’à l’hôpital. 
L’objectif de l’Association est ainsi de contribuer à une meilleure qualité de vie et à une plus grande 
autonomie du Patient, en s’appuyant sur un réseau de partenaires développé et une équipe de 180 salariés 
dont 65% sont itinérants.  
 
 

 
Missions principales :  
Rattaché au Responsable des Soins, vous intégrez une équipe pluridisciplinaire de professionnels soignants, 

paramédicaux et administratifs. Vous contribuez à l’analyse et à l’accompagnement psychologique avec les 

patients et leur entourage favorisant ainsi une bonne articulation entre les différents intervenants au 

domicile du patient.  

 

Dans ce cadre, vous avez pour mission : 
 

D’assurer et garantir la qualité de la prise en charge psychologique du patient ; 

De soutenir l’entourage pour vivre au mieux la situation de l’hospitalisation à domicile du malade ; 

 
 
Profil :  
Titulaire du Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisé en Psychologie Clinique, vous disposez de capacités 

d’écoute, d’empathie, de compréhension et d’analyse. Vous avez le sens du travail en équipe et le souci de 

la discrétion. Vous justifiez d’une expérience de 2 années minimum.  

 
Conditions : contrat CDI à temps partiel 80%, des déplacements à prévoir sur tous le département. Poste à 
pourvoir dès que possible. Statut cadre. Rémunération selon CCN + tickets restaurant + avantages CE. 

 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre et CV) qui sera étudié en toute confidentialité, en 

précisant la référence du poste recherché à Service des Ressources Humaines ARAR Soins  
à Domicile 4, rue de Hanoï ZAC Balthazar 97419 LA POSSESSION /recrutement@arar.fr 

 
 
 
 

http://www.arar.fr/maintien-domicile-reunion/prestation-medicale-technique-reunion

