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Educateur Spécialisé
Unité d’Accueil et de Psychothérapie Familiale U.A.P.F
I.

PRESENTATION DU SERVICE
La Société Parisienne d'Aide à la Santé Mentale (S.P.A.S.M.) est une association qui a pour mission,
notamment, de participer aux soins, à l'accompagnement et au développement des personnes
souffrant de troubles psychiques.
L’UAPF est un hôpital de jour de 13 places assurant également des consultations de thérapie familiale
d’orientation systémique.
Les soins en hôpital de jour sont centrés sur l’accueil et l’accompagnement global de la famille. Ils
s’articulent autour d’entretiens familiaux menés par deux thérapeutes référents, d’activités
groupales et d’un suivi individuel pluridisciplinaire. Leur objectif est d’être la première étape d’un
parcours de rétablissement et de favoriser l’accès a un dispositif de réhabilitation psycho-sociale
et/ou une reprise d’étude et/ou un retour à l'emploi.

II.

MISSION GLOBALE
Sous la responsabilité du cadre de santé de l’unité, l’éducateur spécialisé participe aux soins
prodigués aux patients de l’UAPF par un suivi familial individuel et groupal au sein de l’hôpital de
jour et participer aux thérapies familiales.
Être garant, dans son domaine de compétence et sous la responsabilité du médecin et du cadre de
santé de l’unité de la qualité de prise en charge des usagers et des familles et de leur parcours de
soin

III.

PRINCIPALES ACTIVITES
Sous la responsabilité du cadre de santé, il/Elle assure les missions suivantes :
Mission à l’Hôpital de jour :
Participer aux temps forts de la vie institutionnelle
Participer aux ateliers thérapeutiques
Participer à l’évaluation d’entrée grâce à la réalisation de bilans socio éducatifs
Participer à la réflexion d’équipe autour du parcours des patients dans l’unité
Transmettre et synthétiser les informations grâce notamment à l’usage du dossier patient
informatisé
Mission de réfèrent/thérapeute familiale :
Suivre et coordonner le parcours de soin des familles : assurer les entretiens familiaux (mensuels au
minimum) et faire le lien avec les partenaires extérieurs afin de co-construire et soutenir
l’élaboration d’un projet d’insertion et/ou d’hébergement à la sortie de l’unité.
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Participation active à la synthèse clinique hebdomadaire. Cette synthèse concerne aussi bien la
clinique des familles que la clinique institutionnelle.
Savoir articuler la prise en charge individuelle des usagers à la vie groupale de l’unité.

IV.

DIPLOME REQUIS, COMPETENCES REQUISES ET EXIGENCES REGLEMENTAIRES
Formation – Expérience :
-

Diplôme d’éducateur spécialisé ou d’assistant de service social.
Formation en cours ou achevée à la thérapie familiale d’orientation systémique

Compétences requises :
- Expérience de travail auprès de personnes présentant des troubles psychiques
- Sens de l'écoute ; goût et aptitudes pour le travail d'équipe; sens des responsabilités et
capacités en matière d'organisation.
- Préoccupation de la qualité et de la sécurité.

V.

LIENS HIERARCHIQUES / LIENS FONCTIONNELS
Unité - Service :

Unité d’accueil et de Psychothérapie Familiale U.A.P.F

Responsable hiérarchique : Cadre de santé
Encadre :
Liens fonctionnels :

VI.

Non applicable
Il/elle travaillera également avec l’ensemble des professionnels de
l’association

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu de travail :
U.A.P.F – 31, rue de liège 75008 PARIS
Temps de travail : CDD 910 h annuel (Temps partiel à 60%) de 6 mois
Contraintes particulières : Déplacements ponctuels sur d’autres sites de l’Association selon
réunions de travail
Rémunération : Selon la convention FEHAP
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