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Lieu d’exercice et affectation
Unité de Réhabilitation Psychosociale du Pôle Transversal Z69 du Centre Hospitalier de Saint Cyr au Mont
d’Or.
C’est une unité d’hospitalisation temps plein recevant des patients souffrant de troubles psychiatriques
chroniques ayant entrainés une perte de l’autonomie psychique et sociale.
La mission de l’unité est :
 de permettre le maintien et/ou l’acquisition de compétences dans les actes de la vie quotidienne
grâce à des prises en charges individualisées et groupales adaptées aux pathologies de longue
évolution
 Engager et/ou poursuivre un travail de coopération entre différents partenaires dans la perspective
d’une meilleure intégration sociale, familiale et professionnelle.
 Proposer aux patients des outils spécifiques et des réponses adaptées à leur handicap.
 Préparer la sortie en collaboration avec les équipes chargées du suivi de secteur.
Les approches sont diverses : cognitives, psychodynamiques, médicamenteuses et corporelles

Mission générale de la fonction
Elle s’inscrit dans un travail d’équipe pluridisciplinaire au sein de l’unité, avec les équipes médicales et
paramédicales des autres unités de soins du Centre hospitalier et avec les partenaires extérieurs d’aide à la
réinsertion.
L’éducateur spécialisé concourt au soutien d’adulte dont le handicap psychique rend l’insertion difficile du
fait même de la maladie mentale. Par son implication dans une relation de proximité, il accompagne les
patients dans le développement de leurs capacités d’autonomie, d’intégration et d’insertion en vue d’un
retour à une existence plus autonome hors les murs de l’hôpital.
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Activités
- Travail en équipe pluri professionnelle et participation à l’élaboration et à l’évaluation du projet de
réahabilitation du patient
- Prise en charge et accompagnement de la vie quotidienne
- Organisation, planification et mise en œuvre d’activités individuelles ou groupales destinées à
favoriser l’autonomie des patients et à terme leur réinsertion. Ces activités en fonction du projet
individuel s’articuleront autour de différents axes :
 Autonomie sociale
 Autonomie relationnelle
 Gestes de la vie quotidienne
Ces activités tiendront compte de l’orientation du service (remédiation cognitive, habilités
sociales, éducation à la santé…) et pourront se dérouler à l’intérieur de l’établissement mais
également au sein de la cité.
- Développement d’un travail de collaboration et de co-animation avec les soignants de l’équipe
mobile de réhabilitation psychosociale ou/et des dispositifs de la fédération des activités
médiatisées.
- Travail avec les familles, conseil et aide aux aidants.
- Participation aux différentes réunions du service : clinique, de synthèse, d’organisation, d’analyse
de pratique…
- Actualisation des informations, rédaction de compte-rendu d’intervention et mise à jour des
supports d’organisation du dossier patient.
- Implication dans les différentes instances, commissions de travail institutionnel.
- Accueil et encadrement des stagiaires.

Compétences requises :
Savoirs faire :
- Recueil et analyse des informations pertinentes à l’élaboration d’un projet de réadaptation
- Formaliser un projet individuel et d’activité
- Planifie, organiser et conduire, une activité médiatisée groupale et individuelle
- Gérer la dynamique d’un groupe
Savoirs faire relationnels :
- Empathie, bienveillance, respect de l’autre.
- Etre à l’écoute des difficultés des patients et de leurs attentes.
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- Construire une distance relationnelle adaptée aux pathologies rencontrées.
- Rester créatif
- S’impliquer dans le travail d’équipe et dans le travail en réseau en se positionnant dans le respect
de son rôle et de celui des autres
Connaissances :
- Connaissance en psychiatrie et santé mentale.
- Connaissance de la dynamique des groupes
- Connaissance du réseau associatif, médico-social en matière de réinsertion
Prérequis :
- Diplôme d’éducateur spécialisé
- Motivation pour la spécificité psychiatrique et le travail en réhabilitation
- Expérience d’animation et conduite de groupe
- S’inscrire dans un processus de formation continue
- Permis de conduire B
Amplitude horaire-Cycle :
-

Temps de travail : 38h20
Cycle hebdomadaire : en roulement ;1/2 WE de repos
Poste de travail : Matin :7h45/14h25 ;Soir :13h35/21h15 ; journée 9h/16h40 et 10h30/ 18h10
Nécessité de faire des nuits (21h/7h)
Amplitude horaire : 7h40
Disponibilité pour s’inscrire dans des actions ponctuelles en dehors du cadre de travail préfixé.

Rattachement hiérarchique et fonctionnel :
Organigramme hiérarchique : Le Directeur et par délégation le Coordinateur général des soins
Au niveau du pôle : Le cadre Supérieur de Santé
Dans l’Unité Fonctionnelle : Le Cadre de Santé
Un cadre socio-éducatif(d’origine éducative) remplit dans l’établissement des fonctions spécifiques de
personne-ressource et de référent professionnel institutionnel.
Organigramme fonctionnel :
An niveau du pôle : Le Médecin responsable de pôle
Dans l’Unité Fonctionnelle : le Médecin responsable de l’UF

