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PROFIL DE POSTE : EDUCATEUR SPECIALISE
SERVICE DE PEDOPSYCHIATRIE

IDENTIFICATION DU SERVICE

Service infanto-juvénile, secteur 24IO2-Centre Hospitalier de Périgueux
                                                                -24019 PERIGUEUX CEDEX-
CATTP enfants et adolescents

MISSION PERMANENTE
 
  -Prise en charge d’enfants ou d’adolescents, à visée thérapeutique ou 
de socialisation dans un projet individualisé, mis en place en 
concertation avec les différents acteurs du soin.
  -Contribution à l’animation de la vie institutionnelle et engagement dans
les dynamiques institutionnelles (unité, intra service, partenaires…..).
   -Participation et animation du projet de service : établir, faire vivre les 
liens dans une équipe pluridisciplinaire et rendre compte.

ACTIVITES PRINCIPALES

    -Participation à l’élaboration du projet de soin individualisé et à sa 
mise en œuvre en lien avec le médecin responsable, l’équipe du site, les
équipes du service et les partenaires du soin (médico-social, école, 
justice…).
   -Participation au recueil des données cliniques et sociales  par la 
restitution des observations menées.
   -Co-animation d’ateliers thérapeutiques avec médiateur (conte, terre, 
dessin, informatique, sport….).
   -Travail  auprès des familles (référence, guidance).



   -Accompagnements d’enfants à l’extérieur de la structure (combinaison
du projet thérapeutique avec le volet éducatif et socialisant).
   -Animation de la vie institutionnelle.
   - Travail de lien avec les partenaires du soin, et du réseau  médico-
social, justice, éducation nationale,….
   - Construction du lien entre les prises en charge cliniques et les 
pratiques éducatives
   -Mise en place d’actions ou de projets éducatifs en cohérence avec le 
projet de soin, en  cohérence et coordination avec l’équipe.
   -Rédaction et mise à jour du dossier patient.
   -Encadrement des élèves/étudiants en stage.
   

QUALITES REQUISES

   -Faire preuve  d’engagement, de respect, de disponibilité, de 
discrétion, de patience.
   -Faire preuve de dynamisme, d’implication, de créativité.
   -Montrer des capacités relationnelles et d’empathie.
   -avoir le sens des responsabilités, du travail en équipe et savoir 
prendre des initiatives.
   - Sens de l’organisation dans le respect du cadre posé par 
l’organisation générale des soins dans l’unité, le service.
   -Montrer des capacités de recul et d’analyse en situation et lors des 
réflexions en équipe.
   -Faire preuve de maîtrise de soi.
   - Adaptabilité selon l’évolution des projets . 
   

COMPETENCES  REQUISES

 
   - Connaissance de la population concernée.
   - Etre en capacité d’évaluer les besoins d’un jeune patient et de 
conduire un projet individuel.
   - Capacité à évaluer une situation de crise et la désamorcer.
   - Connaissance de médiateurs, de l’outil informatique.
   - Capacité d’organisation, rigueur et souplesse.



RELATIONS HIERARCHIQUES

   - Directrice des soins : Me. ALVY
   - Cadre Supérieur de santé et de pôle : Me. C. MARTRINCHAT
   - Cadre de santé
RELATIONS FONCTIONNELLES

Elles s’établissent au cœur des équipes pluridisciplinaires réparties dans 
le service, le pôle et composées par les :
   - médecins
   - psychologues
   - orthophonistes
   - psychomotriciens
   - infirmiers
   - aide - soignantes
   - assistante sociale
   - éducateurs spécialisés
   - secrétaires
   -instituteur

    

TEMPS DE TRAVAIL

Sur la base de 38 heures par semaine

HORAIRES

Répartis du lundi au vendredi, 
Congés annuels : selon calendrier de fermeture de la structure validé par
la direction.


