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Approbation :
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IDENTIFICATION DU POSTE - CONDITIONS D’EXERCICE









Service : Pôle EST
Grade : EDUC
Quotité de travail : Temps plein
Horaires : 9H 17 H
Rattachement hiérarchique : Direction des soins
Praticien hospitalier responsable de l’unité: Drs Mizouri - Exbrayat
Praticien Chef de pôle : Mme Loriant
Affectation : 50% Magnan 50% LLGuillant

PREREQUIS – QUALIFICATIONS



Exigibles :
Diplôme d’état
Souhaitable :
Expérience en milieu psychiatrique

POSITIONNEMENT DU POSTE
POLE : Pôle EST - Secteur Aix – Gardanne- Trets
SERVICE D’EXERCICE : UNITE DE SOINS LLGUILLANT MAGNAN

RELATIONS HIERARCHIQUES : Coordinateur général des soins – CSS Collaborateur du pôle – CDS

AUTORITE FONCTIONNELLE : PH Responsable de l’unité
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : AUCUN
RELATIONS FONCTIONNELLES :
 Unités de soins du CHM en intra et extra hospitalier : médecins – CS et IDE

RELATIONS EXTERIEURES : structures du secteur médico-social et libéral, autres établissements de soin.
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PRESENTATION DU LIEU D’EXERCICE ET DE L’EQUIPE DE TRAVAIL
L’unité d’hospitalisation est dédiée à la prise en charge, à temps plein, de personnes souffrants de troubles
psychiatriques à un moment de crise, ces personnes peuvent être hospitalisées sans leur consentement.
Composition de l’équipe :
- Praticien hospitalier
- Psychologue
- Assistante sociale
- Cadre de santé
- Infirmier(e)
- Aide-soignant
- Professionnel de rééducation pouvant participer à la prise en charge du patient

MISSIONS


Accompagner des personnes adultes présentant des troubles psychiques, participer au développement
et/ou au maintien de leur capacité de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion.






Accueillir la personne, recueillir les informations auprès de l’équipe pluriprofessionnelle
nécessaires à la compréhension de la situation de la personne hospitalisée.
Mettre en place, animer et assurer le suivi d’activités de groupe.
Mettre en place, participer à des prises en charge individualisée inscrites dans un projet de soin.
Contribuer au recueil des données cliniques
Participer à des actions de prévention

EXIGENCES DU POSTE - SAVOIRS









Connaissance de la réglementation et de la législation en vigueur
Connaissance de la sémiologie psychiatrique
Gestion de la situation de crise.
Connaissance des protocoles de l’établissement et des règles de bonnes pratiques.
Connaissance de son champ d’intervention (décret et référentiel de compétences)
Maitrise des écrits professionnels
Attitude empathique, apaisante et sécurisante
Dimension éthique : bienveillance et bientraitance, respect du patient dans sa dimension de sujet.

PRINCIPALES ACTIVITES
L’éducateur dans son activité quotidienne :
 Observe, identifie les besoins et analyse les situations rencontrées
 Partage les informations avec l’équipe pluriprofessionnelle
 Développe un travail de collaboration avec les partenaires sociaux
 Se sensibilise à l’environnement de la personne pour favoriser l’insertion
 Connait et respecte les fonctions et les champs de compétence de chacun
 Maitrise les techniques d’animation et l’utilisation de médiations
CAPACITES REQUISES






Sens du service public
Respect du secret professionnel, promotion de l’établissement
Discrétion professionnelle
Sens critique, analyse des situations
Autoévaluation et exigence d’un travail de qualité
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Dynamisme, adaptation au changement
Aisance dans les relations humaines et respect des autres
Aisance dans le travail en équipe
Positionnement, capacité d’argumentation sous l’angle socio éducatif
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