
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

FICHE METIER  : 
- Famille : SOCIAL, EDUCATIF, PSYCHOLOGIE ET CULTUREL 
- Sous-famille : Conception et développement des projets socio-éducatifs 

- Code métier : 10F10 
 

INDICE DE VERSION DATE OBJET DE LA MISE A JOUR 

A 26/12/2022 Création 

  
 

 

 

 NOM FONCTION DATE VISA 

Rédaction S. PORTE-FRAYSSE CS du service   

Validation V. ASENSIO CSS du Pôle   

Approbation Ph. FAUGERON Directeur des Soins, CGS   

 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
- Coordonnateur Général des Soins : Philippe FAUGERON 
- Cadre Supérieur de Santé :  Valérie ASENSIO                             
- Cadre de santé :Sophie PORTE-FRAYSSE                                         

 
RELATIONS FONCTIONNELLES  

- Professionnels médicaux et paramédicaux des unités de Pédopsychiatrie et des autres 
unités du Pôle de Psychiatrie : Addictologie, SAFT, CMP Adulte, Equipe mobile,  

- Cadres de santé du pôle, 
- Professionnels de l’unité de liaison pédopsychiatrique  de pédiatrie, 
- Institutions partenaires du réseau (Education nationale, Conseil Départemental, PJJ, 

structures médico-sociales …), 
- Etablissements sanitaire limitrophes ou de recours de niveau 2 du Groupement hospitalier 

de Territoire (ex. Limousin). 

 
PRESENTATION DU SERVICE : 

• Pôle de Psychiatrie  
o Centre Médico-psychologique Enfants/Adolescents de Brive 

 
Cette unité ambulatoire est située en centre-ville, avec une antenne à Objat.  
Elle propose un suivi ambulatoire des jeunes et de leurs familles dans un dispositif pluridisciplinaire 
coordonné par un Pédopsychiatre, comprenant un psychologue, des travailleurs sociaux, une 
psychomotricienne, des thérapeutes familiaux, des éducateurs,…). 

 

Fiche de poste : 
Educateur(trice) Specialisé(e)   

Direction des Soins  

Service :  CMP Enfants et Adolescents 
  site de Brive                         

Réf. : DDS/PhF/MD/MJS 

Quotité de travail : 100% 



 
 
 

CADRE REGLEMENTAIRE  
Exercice de la fonction conforme à : 

- l’Arrêté du 12 mars 2004 modifiant l’Arrêté du 06 juillet 1990 relatifs aux règles 
professionnelles des éducateurs(trices) spécialisé(e)s et au Décret n° 2007-899 du 15 mai 
2007 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur(trice) spécialisé(e). 

- Arrêté du 22 août 2018 relatif au Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 
 

MISSIONS DU POSTE  
L’éducateur spécialisé intervient auprès des jeunes et de leurs familles pour recueillir les éléments 
nécessaires à l’évaluation de la situation. Il intervient dans les situations de conflits, de rupture, de 
difficultés dans le champ familial, afin de faciliter le rétablissement du dialogue et accompagner la 
famille dans ce travail. 

 

ACTIVITES DU POSTE   
- Réaliser des entretiens d’accueil et d’évaluation seul ou en binôme avec d’autres 

professionnels de l’équipe ; 

- Participer aux protocoles de soins 

- Contribuer à l’évaluation, au diagnostic et à la mise en œuvre de réponses adaptées aux 

problématiques repérées, en collaboration avec les autres membres de l’équipe, sous la 

référence du médecin pédopsychiatre de l’équipe. 

- Réaliser un recueil de données cliniques, en faire l’analyse et le restituer. 

- Réaliser, si besoin, des activités de médiation thérapeutique pour évaluer la problématique 

du jeune et affiner le diagnostic ; 

- Préparer et participer aux réunions de synthèse avec les différents partenaires engagés 

dans la prise en charge du patient ; 

- Participer à l’organisation du parcours de soins et à l’orientation du patient en intra et extra 

muros ; 

- Assurer un travail de guidance parentale 

- Assurer le suivi et le travail familial 

- Assurer des actes de thérapie familiale à court terme 

- Réaliser des entretiens ou des rencontres avec le patient et/ou sa famille et/ou les autres 

partenaires impliqués dans la prise en charge ;  

- Assurer des interventions brèves auprès des familles ; 

- Assurer un soutien de l’environnement de l’enfant (famille et professionnels engagés) ; 

- Réaliser des transmissions orales et écrites dans le dossier du patient ; 

- Saisir ses données d’activités sur le logiciel dédié. 

- Conduire et coordonner le relais de la prise en charge du jeune et de sa famille en intra-

hospitalier et entre l’intra hospitalier et les partenaires extérieurs (éducation nationale, 

acteurs médico-sociaux, sociaux, associatifs du réseau); 

- Participer aux réflexions pluridisciplinaires de l’équipe et aux projets institutionnels. 

- Accueillir et encadrer des stagiaires et des nouveaux personnels ;  

 

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES 
- Maîtriser la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent ; 

- Formation en thérapie familiale ; 

- Maîtriser l’analyse/l’évaluation de la situation clinique d'une personne, d'un groupe de 

personnes ;  

- Capacités d’écoute et aptitude à la négociation ; 

- Capacités à créer un climat de confiance avec l’enfant et sa famille, à dédramatiser une 

situation, à prévenir et à gérer les situations de crise ; 

- Capacités d’autonomie et d’adaptation professionnelle ; 



- Capacités de mise à distance et d’impartialité ; Capacité à gérer ses émotions, à établir une 

relation de confiance (écoute / disponibilité/ bienveillance) ; 

- Acquérir des connaissances sur le « maillage » sanitaire et médico-social du territoire ; 
- Capacités à collaborer avec des partenaires extérieurs ;   

- Faire preuve d’humilité, de prise de recul sur sa pratique professionnelle ; 

- Connaître la législation liée aux droits des mineurs ; 
- Faire preuve de rigueur dans la transmission de l’information écrite et orale ; 

- Assurer une veille des savoirs professionnels afin de réévaluer ses pratiques. 

- Être responsable des moyens spécifiques mis en œuvre pour répondre aux indications 
médicales. 

 

 

MANIERE DE SERVIR ET QUALITES RELATIONNELLES 
 

• Capacité d’intégration : 

Ouverture d’esprit, curiosité intellectuelle, esprit d’initiative, entraide professionnelle, 

disponibilité, implication professionnelle ; 
 

• Attitude relationnelle au travail : 

Ethique professionnelle, attitude constructive, confiance en soi, écoute empathique, 

communication au sein de l’équipe ; 
 

• Adaptation au poste de travail : 

Capacités à s’organiser, à réajuster, à progresser, respect des consignes de travail, du 

secret professionnel, devoir de réserve et de discrétion professionnelle, respect des horaires, 

de la tenue professionnelle. 
 

 

PREREQUIS  
- Etre titulaire du diplôme d’état d’éducateur(trice) spécialisé(e) (DEES) 

- Respect de la règlementation en vigueur et de l’organisation du travail en équipe, 

- Pemis B obligatoire. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL DU POSTE : 

• Horaires : 9 heures à 16H58 / 9H30-17H38 (planning pouvant être ajusté dans l’intérêt du 

service) ; 

• Choix des congés en concertation d’équipe ; 

• Remplacements possibles, de façon exceptionnelle, sur d’autres unités du pôle d’activité de 
soin. 


