Le service hébergement du GAPAS recherche pour son
SAMSAH TSA ressource
(Service d’Accompagnement Médico-Social pour adultes
présentant des troubles du spectre autistique)
situé à Lille :
Des postes (H/F) en CDI à compter de juillet 2017





Un psychologue coordinateur (1 etp)
Un infirmier coordinateur du projet de soin (0,8 etp)
Un psychomotricien (0,5 etp)
Un psychiatre (0,10 etp)

Le service :
Le SAMSAH TSA ressource intervient au domicile des Personnes, dans tous les lieux où s’exercent les
démarches de soins, les activités sociales, professionnelles ou de formation, en milieu ordinaire ou protégé.
Il intervient également en soutien technique à l’accompagnement des situations complexes pour les
professionnels médico-sociaux d’établissements ou services polyvalents. Vous pourrez être amenés à
travailler en journée, en soirée, la semaine, le samedi, et à vous déplacer.
PSYCHOLOGUE (H/F) 1 ETP
COORDINATEUR DU SERVICE
Missions :
Sous l’autorité de la direction, le psychologue dispose de l’autonomie, de l’initiative et de la responsabilité
nécessaires au bon fonctionnement du service. Il traduit le projet de service dans la coordination du parcours
de vie de la personne accompagnée notamment à travers des partenariats (recherches et suivi des
partenaires) et la sensibilisation d’acteurs de la santé au public accompagné. Il est garant de la sécurité et du
bien-être des personnes accompagnées. Il réalise avec l’équipe pluridisciplinaire des évaluations de la
situation médico-sociale des personnes.
Il intervient également dans les établissements médico-sociaux ayant sollicités le SAMSAH, en appui
technique aux professionnels dans la gestion des situations complexes.
Compétences requises :
 Connaissances spécifiques liées aux Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)
o Connaissance du fonctionnement cognitif des personnes présentant des TSA, de leurs
particularités sensorielles et des troubles associés.
o Connaissance de l’éducation structurée et des troubles du comportement
o Connaissances aux habilités sociales, aux méthodes d’accompagnement des personnes TSA
et approches cognitivo-comportementales
o Maitrise des outils des évaluations spécifiques TSA
 Capacité à travailler en équipe pluri-professionnelle et en réseau
 Capacité d’organisation
 Compétences en management d’équipe : communication, animation, délégation, négociation.
Profil :





Diplôme d’état
Une première expérience en milieu sanitaire ou médico-social appréciée.
Expérience significative auprès d’un public porteur de TSA
Etre titulaire du permis de conduire B

INFIRMIER (h/f) 0,8 ETP
COORDINATEUR DU PROJET DE SOIN
Les missions de l’infirmier coordinateur du projet de soin :
Sous l’autorité du psychologue coordinateur, l’infirmier dispose de l’autonomie, de l’initiative et de la
responsabilité nécessaires au bon accompagnement quotidien des personnes présentant TSA. Il traduit le
projet de service dans la coordination des soins de la personne accompagnée en étant notamment en lien
avec les professionnels de santé intervenant au domicile de la personne (SSIAD, HAD). Il développe les
partenariats indispensables à la coordination du parcours de soin. Il est le garant du suivi paramédical des
personnes accompagnées.
Il intervient également dans les établissements médico-sociaux ayant sollicités le SAMSAH, en appui
technique aux professionnels dans la gestion des situations complexes.
Compétences et qualités requises
 Connaissances des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)
 Connaissance du fonctionnement cognitif des personnes présentant des TSA, de leurs particularités
sensorielles et des troubles associés aux TSA.
 Capacité à évaluer et prendre en charge la douleur et adapter les outils d’expression de la douleur
 Capacité d’organisation et d’autonomie
 Capacité à travailler en équipe pluri-professionnelle et en réseau
Profil :





Diplôme d’état d’infirmier
Une première expérience en milieu sanitaire ou médico-social appréciée.
Expérience significative auprès d’un public porteur de TSA
Etre titulaire du permis de conduire B
Psychomotricien (H/F) 0,5 ETP

Les missions du psychomotricien :
Sous l’autorité du psychologue coordinateur, il réalise des évaluations spécifiques liés aux aspects sensoriels,
sensori-moteurs et psychocorporel des personnes accompagnées et participe à l’élaboration des projets
personnalisés avec l’équipe. Il recherche et établit des partenariats essentiels à la continuité de ses actions
dans son domaine de compétence (ex : vacations ergothérapeutes…). Il vient en appui des acteurs du réseau
et des aidants impliqués dans l’accompagnement de la personne afin d’impulser et soutenir les ajustements
psychomoteurs inhérents aux difficultés de cette pathologie. Il intervient également dans les établissements
médico-sociaux ayant sollicités le SAMSAH, en appui technique aux professionnels dans la gestion des
situations complexes.
Compétences et qualités requises
 Connaissances des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)
 Connaissance du fonctionnement cognitif des personnes présentant des TSA, de leurs particularités
sensorielles et des troubles associés.
 Connaissances aux habilités sociales, aux méthodes d’accompagnement des personnes présentant
des TSA et approches cognitivo-comportementales
 Appréhender les incidences des pathologies, handicaps et dépendances dans la vie quotidienne des
personnes et dans les relations avec leur entourage
 Capacité d’organisation et d’autonomie
 Capacité à travailler en équipe pluri-professionnelle et en réseau

Profil





Diplôme de psychomotricien
Etre titulaire du permis de conduire B
Une première expérience en milieu sanitaire ou médico-social appréciée.
Expérience auprès d’un public porteur de TSA

Psychiatre (H/F) 0,1 ETP
Les missions du psychiatre :
Sous l’autorité de la direction, le psychiatre dispose de l’autonomie, de l’initiative et de la responsabilité
nécessaires au bon accompagnement médical des personnes accompagnées. Il assure la continuité des soins
en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et les équipes de secteur et garanti le suivi thérapeutique en étant en
lien avec les médecins généralistes et spécialistes. Il est garant de la démarche d’évaluation diagnostique en
appui des équipes de secteurs et de l’équipe pluridisciplinaire.
Compétences et qualités requises
 Connaissances des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)
 Connaissance du fonctionnement cognitif des personnes présentant des TSA, de leurs particularités
sensorielles et des troubles associés.
 Appréhender les incidences des pathologies, handicaps et dépendances dans la vie quotidienne des
personnes
 Capacité à travailler en équipe pluri-professionnelle et en réseau
Profil



Diplôme d’état en psychiatrie
Expérience auprès d’un public porteur de TSA

Toutes les fiches de poste sont disponibles par mail à samsah@gapas.org

Merci d’envoyer vos candidatures avant le 15 mai 2017 avec les références : Rec SAMSAH/2017/SH en
précisant le ou les postes intéressés à : mkonrad@gapas.org
Ou au 8 rue de toul – bureau 301 – 59000 Lille

