Pair-aidant H/F (Ref. PLE-2020-01701)
Statut de l'offre
Nombre de places
Pôle
Secteur
Service
Profil de poste
Niveau d'études
Type de contrat
Niveau d'expérience
Temps plein / Temps Partiel
Famille de Métier
Métiers
Région
Département
Ville
Localisation
Recruteur principal
Recruteur suppléant

Archivée
1
Pléiade
Pléiade
SAMSAH Ampère
Non cadre
Bac
CDI
Moins de 3 ans
Temps partiel
Socio-éducatif
Autre (Socio-Educatif)
Rhône-Alpes
RHONE (69)
LYON (69002)
Lyon
DURAND Catherine
Ové Candice

Présentation de l'entreprise
La Fondation Action Recherche Handicap et Santé mentale (ARHM) gère des établissements et services sanitaires et médico-sociaux dans le
champ de la psychiatrie, du handicap psychique, mental et/ou physique et des addictions. Ces établissements et services sont regroupés en
neuf pôles d'activité : le Centre hospitalier Saint Jean de Dieu, les Ateliers Denis Cordonnier, le pôle Pléiade, le pôle Moulin Carron, le pôle
L'Escale, la Chevanière, le pôle Lyade, le pôle Logement et l'institut Jean Bergeret. La Fondation ARHM compte 1 700 salariés pour un budget
global de 121 millions d'euros.

Missions du SAMSAH pôle Pléiade
Le service d'accompagnement médico-social (SAMSAH) Ampère du pôle Pléiade de la Fondation ARHM, s'adresse aux adultes de plus de 18
ans présentant des troubles psychiques stabilisés et propose un accompagnement global visant la réhabilitation de la personne et son accès à
une vie citoyenne pleine et entière. Il dispose d'un agrément pour l'accueil de 47 personnes concernées.
L'équipe du SAMSAH intervient du lundi au vendredi au domicile des usagers, sur le lieu-ressource ainsi que dans tous les lieux où s'exercent
les activités sociales, éducatives et médicales. L'objectif du travail est la réhabilitation sociale. En fonction du projet personnalisé, des temps
individuels sont proposés ainsi que des temps collectifs.

Descriptif du poste
Missions
Le pair aidant propose un accompagnement aux personnes accompagnées dans leur dynamique d’inclusion en milieu ordinaire. Pour réaliser sa
mission, il mobilise et partage son savoir expérientiel sur le vécu de la maladie, des soins, sur les conséquences de la maladie et des handicaps
éventuels sur la vie de la personne, ainsi que des étapes du rétablissement.
Champs d’activités
Activités en lien direct avec les usagers :
Le travailleur pair accompagnera les personnes qui le souhaitent dans des activités de manière individuelle et/ou collective.
Il porte sur les domaines suivants :
L’adaptation à la vie quotidienne
Les liens familiaux et sociaux
Les activités sociales ou professionnelles, les loisirs
Le prendre soin de sa santé
Participation à la mise en œuvre du projet d’accompagnement :
Participe à l’élaboration du projet de soins
Transmet et coordonne les observations pour maintenir la continuité de l’accompagnement par oral et par écrit sur les supports en vigueur
Participe à l’élaboration et la mise en œuvre du projet individualisé
Participe aux synthèses.
Contribue à la réalisation du projet personnalisé de rétablissement, dans un cadre transdisciplinaire
Coordination avec l’équipe et le service :
Travaille en étroite collaboration avec l’équipe
Participe aux réunions et au travail collectif d’élaboration dans les instances cliniques, éducatives et institutionnelles.
Veille sur les évolutions de son métier.
Accompagnement des stagiaires et des nouveaux arrivants :
Accueil, accompagnement et encadrement pédagogique des stagiaires
Participation à l’accueil, l’information et l’intégration des nouveaux arrivants dans le service.
Savoir-faire et compétences transversaux (transversaux et communs à plusieurs métiers du SAMSAH) :
Respect du secret professionnel et discrétion, éthique relationnelle
Régularité, convivialité et présentation correcte.

Pré-requis & Renseignements complémentaires
Pré-requis :
Niveau Bac ou équivalent recommandé
Etre titulaire du Diplôme Universitaire Pair aidant en Santé Mentale de l’université Lyon 1 (ouverture 2019) ou s’engager à suivre cette
formation
Titulaire du Permis de Conduire B.
Renseignements complémentaires :
Lieu de travail : 69002 Lyon
Date limite de réception des candidatures : 15/10/2020
Rémunération selon la convention collective 1951

