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Educateur spécialisé 

Hôpital de jour « L’atelier » 

MOSAIQUE 
 

Situé à La Roche sur Yon, l’Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée – Centre Hospitalier Georges Mazurelle composé de 

839 lits et places fait partie du GHT 85. Il est l’établissement hospitalier référent départemental pour les soins en psychiatrie et santé 

mentale et intervient sur tous les services d’urgences du GHT 

Il prend en charge aussi bien le traitement des enfants, des adolescents, des adultes, que des personnes âgées. Il est composé d’Unités 

de prise en charge en hospitalisation complète sur le site de La Roche sur Yon, ainsi que de plus de 30 structures de soins 

extrahospitalières réparties sur l’ensemble du Département : Centres Médico-Psychologique (CMP), Hôpitaux de Jour (HJ), Centres 

d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP), appartements thérapeutique, places d’accueil familial thérapeutique et Maison 

d’Accueil Spécialisée. 

 

Se référer à la fiche métier du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière : http://www.metiers-

fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/  

 

Identification du poste 

Famille Social, éducatif, psychologie et culturel 

Sous-famille Conception et développement des projets socio-éducatifs 

Métier Educateur(trice) spécialisé(e) 

Grade  

UF Hôpital de jour 

Service Mosaïque 

Présentation du service 
et de l’équipe 

Le service Mosaïque a pour mission de prendre en soins les personnes déficientes intellectuelles avec 
troubles psychiatriques associés. Leurs besoins spécifiques et leur vulnérabilité nécessitent que les soins 
soient proposés dans un environnement adapté.  
Le service dispose de : 

 1 unité d’hospitalisation temps plein pour adultes (16 lits) 

 1 unité d’hospitalisation temps plein pour les 12/20 ans (8 lits) 

 1 hôpital de jour (8 places) 

 1 équipe mobile, NEMMO 
Les liens avec l’ensemble des services de l’établissement (2 pôles adultes, 2 pôles enfants, pôle de 
psychiatrie de l’adolescent…) et le médico-social sont constants. Les patients suivis ont tous une orientation 
MDPH. Le travail de coordination du parcours patient et le partenariat sont essentiels dans l’accompagnement 
des usagers. 
L’accompagnement et les soins du quotidien sont aussi primordiaux pour ces patients dont l’expression 
psychopathologique est singulière. 
Les équipes sont composées de médecins psychiatres, pédopsychiatre, généraliste, cadre supérieur de 
santé, cadres de santé, psychologue, IDE, AES, aides-soignants, agents hôteliers, ergothérapeute, 
psychomotricien, éducateurs spécialisés, assistant social, secrétaire. 
Le service répond aux besoins des patients du territoire vendéen. 

 

Missions du poste 

Missions générales 
 
 

Concevoir, conduire et coordonner des actions éducatives et sociales auprès de patients présentant une 
déficience intellectuelle associée à des troubles psychiatriques afin de maintenir ou développer leurs 
capacités de socialisation, d’autonomisation, d’intégration et d’insertion. 

 

Contenu du poste et activités 

http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/


Contenu du poste 
 
 

 Accompagnement éducatif d’enfants et d’adolescents et soutien d’adultes présentant des 
déficiences physiques, psychiques et mentales, des troubles du spectre autistique.  

 Elaboration de projets en lien avec les personnes en difficulté et leurs proches aidants, visant à 
restaurer, préserver, voire développer leur autonomie. 

  Mise en place d’actions de prévention.  
 Contribution à l’éducation à la santé et à l’accompagnement des personnes ou des groupes dans 

leur parcours de soins en lien avec leur projet de vie. 
 Participation et intervention dans le travail pluri disciplinaire et en réseau. 
 Contribution à l’élaboration et mise en œuvre du projet médical. 
 Formation des stagiaires et étudiants 

Activités 
 
 

 Elaboration de diagnostics éducatifs 
 Accueil des patients 
 Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets de soins 
 Elaboration, mise en place, animation d’activités et ateliers à visée thérapeutique, socio-éducative 

ou occupationnelle sur l’Hôpital de Jour ainsi qu’au sein des unités d’hospitalisation (repas 
thérapeutique, temps d’accompagnement bain, socialisation…) 

 Organisation et participation aux séjours thérapeutiques 
 Liens avec les familles, le représentant légal de la personne et les différents partenaires de 

l’établissement ou extérieurs  
 Contribution aux relations avec les structures du médico-social 
 Participation à la coordination du parcours (de soin et de vie) du patient 
 Recueil et traçabilité d’informations sociales, scolaires et familiales. Tenue du dossier. Rédaction 

et mise à jour des écrits professionnels relatifs à ses activités (Transmissions, bilan d’activités, 
compte-rendu d’entretien…). Préparation, organisation et présentation de synthèses. 

 Participation aux différentes réunions de l’HDJ, de la fédération et des unités. Organisation de 
réunions avec les unités pour le suivi des activités. Participation aux temps de transmissions 
orales 

 Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de stagiaire 
 Inscription dans des groupes de travail et la vie institutionnelle 

 

 

Qualifications et diplômes 

Qualifications 
 

Permis B 

Diplômes 
 

Diplôme d’état d’éducateur spécialisé. 

 

Connaissances, expériences et qualités requises 

Connaissances 
requises  
Expériences requises 

Expérience auprès de personnes déficitaires et/ou en psychiatrie souhaitée. 
 

Savoir-faire requis  Analyser et évaluer une situation clinique d’une personne ou d’un groupe 
 Evaluer le degré d’autonomie, les capacités  
 Recueillir les attentes et évaluer les besoins des patients  
 Valoriser et stimuler les capacités de la personne et de son entourage 
 Analyser et synthétiser les informations permettant l’accompagnement du patient  
 Identifier et analyser les situations d’urgence et les risques éventuelles liés à la prise en soin 
 Construire, décliner et suivre le projet éducatif individuel dans la cadre du projet de soins  
 Travailler avec les familles et/ou les accompagnants : entretien, appels téléphoniques, éventuelles 

visites au domicile 
 Etre force de proposition 
 Travailler en réseau et avec les partenaires du soin, du médico-social et du social  

 

Savoir-être requis   Empathie, bienveillance, sens de l’écoute  
 Capacité à travailler en équipe et en autonomie 
 Sens de la créativité 
 Curiosité intellectuelle  
 Capacité à communiquer et s’impliquer (champs de collaboration étendu) 
 Disponibilité, adaptabilité 



 Réflexivité (questionnement et évaluation sur ses pratiques et ajustement) 
 Capacité à contenir la souffrance psychique pouvant se manifester par de l’agitation, de l’auto-

offense et de l’hétéro-agressivité 
 Sens du service public 
 Sens des responsabilités et de l’organisation 
 Discrétion et respect du secret professionnel 

 

 

Conditions d’exercice 
Lieu d’affectation Hôpital de jour « L’atelier » sur le site du Centre Hospitalier à la Roche sur Yon 

Organisation du travail 37h30/semaine avec droit à RTT 
Le travail est effectué sur l’hôpital de jour et sur des activités à l’extérieur. Les professionnels de l’hôpital de 
jour sont aussi amenés à prendre en charge des patients hospitalisés à temps complet sur les unités dédiées. 
Une mobilité obligatoire est organisée au sein de la Mosaïque. 

Horaires de travail En journée (de type 9h-17h) avec des aménagements occasionnels possibles selon les activités (sorties, 
accompagnements à un événement particulier, …) 
De manière ponctuelle les professionnels de l’HJ peuvent contribuer à la permanence et la continuité des 
soins sur les unités d’hospitalisation complète et donc devoir modifier leurs horaires, voire leurs jours de 
travail. 

Type de repos  Hebdomadaires : samedi et dimanche 

Contraintes du poste  

Risques spécifiques du 
poste 

Charge mentale liée : 
- A la souffrance psychique 
- A l’exposition à l’auto et hétéro-agressivité 

Bruit : patients parfois bruyants 
Risque de troubles musculo-squelettique lié à l’agrippement des patients  
Liés aux déplacements (conduite de mini-bus) 
 

Moyens particuliers mis 
à disposition  

Temps de réunions en équipe pluriprofessionnelle 
Synthèse 
Analyse des pratiques 
Possibilité de bénéficier d’un accompagnement psychologique sur des situations compliquées 
Formations spécifiques 

 

Niveau de 
responsabilité  

 

 

Rattachement hiérarchique et relations fonctionnelles 

Rattachement 
hiérarchique  

Directeur Général de l’établissement 
Directeur Coordonnateur Général des soins 
Cadre supérieur de santé de la Mosaïque 
Cadres de santé de la Mosaïque 
 

Relations fonctionnelles 
spécifiques  

Médecin coordonnateur de la Mosaïque 
Médecin responsable de l’HJ 
Equipes pluri professionnelles de la Mosaïque 
 

 

Parcours d’adaptation au poste 

Formations nécessaires  Formations : 
- A destination des nouveaux professionnels 
- Manutention des personnes 
- Prévention et gestion des situations de violence et d’agressivité 
- PEC des situations d’urgence vitale 

Procédures et outils 
d’intégration  
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