Direction de l’Administration et de la Prospective Sociale
Foyer de Vie et Centre d’Accueil de Jour « la Maison EOLE »

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE H/F
EDUCATEUR SPECIALISE H/F
MONITEUR EDUCATEUR H/F
Aider la personne dans les gestes de la vie quotidienne
- Aider aux soins d’hygiène en fonction de l’autonomie ou du handicap, à l’habillage, au déshabillage, à la prise des
repas conformément au régime prescrit, à la prise des médicaments, au déplacement, à préserver l’image de soi et
veiller au confort
- Observer et transmettre les signes révélateurs d’un problème de santé
- Faire participer la personne aux diverses tâches quotidiennes afin de développer l’autonomie
Accompagner au maintien de la vie sociale
- Proposer des modes relationnels et de communication adaptés à chacun
- Développer des activités éducatives adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de la personne favorisant le
maintien de l’autonomie et des acquis
- Stimuler et inciter à la communication par la parole et le geste, ouvrir sur le monde extérieur
- Aider au maintien et au développement des liens familiaux et sociaux
- Stimuler la participation citoyenne et l’inscription dans la vie de la cité
- Faciliter l’intégration des personnes dans le groupe
- Gérer les situations de conflit
Participer à la mise en place et au suivi du projet personnalisé dans le cadre du projet institutionnel
- Etablir une relation personnalisée avec chaque personne
- Observer la personne dans sa vie quotidienne : son comportement (et ses changements), les signes de bien être et de
souffrance, ses capacités, ses difficultés, ses goûts, ses habitudes culturelles et ses repères spatio-temporels
- Echanger les informations recueillies au sein de l’équipe pluri-professionnelle et les exploiter
- Participer à la mise en place et au suivi du projet personnalisé
- Suivre ce projet, l’évaluer et rendre compte au sein de l’équipe
Participation à la vie institutionnelle
- Trouver sa place et transmettre les informations à l’équipe, auprès des différents professionnels, notamment dans le
cadre des réunions et par le biais des outils de transmissions mis en place, pour une prise en charge globale de la
personne
- Participer à l’élaboration d’outils d’observation
- Mettre en œuvre avec l’équipe le projet de vie
- Accueillir, informer et orienter les familles et les visiteurs
- Entretenir et actualiser sa culture professionnelle
- Gérer des petits budgets d’activités
P ROF IL :
- Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique, d’ Educateur Spécialisé ou de Moniteur Educateur
- Permis B apprécié
Première expérience souhaitable auprès des personnes adultes handicapées mentales
Compétences :
- Savoir prendre en compte le vécu et l’histoire de la personne.
- Connaissance générale sur les pathologies et handicaps et de leurs conséquences sur la vie quotidienne et sociale.
- Savoir respecter l’intégrité et l’intimité de la personne.
- Savoir valoriser la personne et son image.
- Savoir respecter les droits fondamentaux de la personne (lois de 2002 de rénovation et de modernisation de l’action
sociale et « pour l'égalité des droits et des chances, pour la participation et pour la citoyenneté des personnes
handicapées» du 11 Février 2005).
- Savoir repérer et prévenir la maltraitance.

