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Le Centre Hospitalier de VICHY 
 

RECRUTE 
 

  

EEDDUUCCAATTEEUURR  SSPPEECCIIAALLIISSEE    

EENN  PPSSYYCCHHIIAATTRRIIEE  IINNFFAANNTTOO--JJUUVVEENNIILLEE  ((FF//HH))  
  

Affectation :  
Pôle : Femme-Enfant  

Service : Pédopsychiatrie 
 

Poste à 100% en CDD de 3mois 
 

FICHE DE POSTE ANNEXEE : 

Référence informatique n° : PEDOPS_ESPE_001 
 

Renseignements à prendre auprès de : 
Madame Virginie FERRAND 

F. F. Cadre Supérieur de Santé 
Pôle Femme-Enfant 
Pôle de Psychiatrie 

virginie.ferrand@ch-vichy.fr 
Poste : 2991 

 

https://www.ch-vichy.fr/ 
 

Pièces à fournir : 
Lettre de motivation + CV + copie carte d’identité 

Schéma vaccinal complet obligatoire 
  

Candidatures à :  
Centre Hospitalier de Vichy 

Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales 
BP. 2757 

03207 VICHY CEDEX 
Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr 

mailto:virginie.ferrand@ch-vichy.fr
mailto:francoise.peronneau@ch-vichy.fr
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FICHE DE POSTE 
 

Référence informatique n° : PEDOPS_ESPE_001 
 

  
 

Diplôme ou niveau requis 
Diplôme d’état d’éducateur spécialisé 
Catégorie B de la fonction publique, corps des assistants socio-éducatifs 

 
Positionnement dans l’organigramme  
 
Autorités hiérarchiques  
-  Médecin Chef de service 
-  Cadre de santé de pédopsychiatrie 

-  Cadre supérieur 

-  Le Directeur des Soins 
-  Directeur des Ressources Humaines 

 
Liaisons fonctionnelles  
- L’ensemble de l’équipe médicale  

-  L’équipe pluridisciplinaire (socio éducative et de soins) du service de pédopsychiatrie et du réseau. 
-  Les équipes pédagogiques locales, régionales des différentes formations médicales et soignantes 

-  Les organismes médicaux, psychosociaux et les centres de prévention 

-  La DDASS, le Conseil général, la PMI, les écoles 
 

 

Présentation de l’unité  
 

Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
 

Nombre de places : 10 places en HDJ, 4 places en AFT 
 

Types de prise en charge : 

- Consultations 
- Thérapies individuelles 

- Thérapies familiales 
- Thérapies de groupe 

- Soins culturels et médiations : musicothérapie, arthérapie, équithérapie, ludothèque, repas 

thérapeutiques, aquathérapie, médiations à travers le sport… 
- Séjours thérapeutiques 

- Soins dans la communauté avec appui de la société civile : travail avec le milieu scolaire. 

Intitulé : Educateur spécialisé en pédopsychiatrie 
Métier : Educateur spécialisé 

Affectation : 
Pôle : Femme-Enfant 

Service : Pédopsychiatrie  
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Mission du service  
Assurer la prise en charge des enfants et des adolescents par le biais de :  

-  Hospitalisation temps plein (séjours thérapeutiques, AFT),  
-  Hospitalisation temps partiel (HDJ, CATTP enfant et ado) 

-  Ambulatoire (CMP) 

-  Consultations 

 
 
Localisation 
Le service de pédopsychiatrie dans sa filière enfant (hôpital de jour, cattp et Centre médico-

psychologique) est situé 8 bis Impasse du Château d’eau à Vichy ; 
Les unités adolescent (CMP ado, cattp ado, MDA) sont situées à Cusset 32 cour Tracy 

Les antennes CMP sont situées à Lapalisse, Varennes sur Allier, Gannat et Le Mayet de Montagne. 

 

Constitution de l’équipe 
-  Equipe pluridisciplinaire 
5 médecins pédopsychiatres, 

10 psychologues,  

1 orthophoniste, 
7 infirmiers,  

9 éducateurs, 
2 assistantes sociale,  

2 psychomotriciennes   

2 secrétaires 
3 ASHQ 
 
Conditions d’exercices et particularités du poste   
 
Conditions d’exercice et particularités du poste : 
Horaires de travail : 7h30 par jour 
Tenue vestimentaire : adaptée à l’activité 

Travail en équipe pluridisciplinaire et nécessité de se déplacer sur les structures extérieures 
Travail avec partenaires extérieurs PMI, enseignants, UTAS, PJJ, services sociaux, aides aux mères, 

SSESSAD, IME, ITEP, IMPRO, justice, gendarmerie. 
 

Technologies utilisées 
Bureautique 

 
Missions principales  
 
L’éducateur spécialisé aide les enfants ou adolescents en difficulté (handicap, troubles du comportement 

ou difficultés d’adaptation) à restaurer ou à préserver leur autonomie, à développer leur capacité de 
socialisation, d’intégration et d’insertion. 

 Il assure une écoute spécifique orientée vers les besoins de chaque enfant en lien avec la famille et 

partenaires des réseaux pour un relais d’information, de médiation, de soutien et pour accompagner 
l’évolution de l’enfant 

 

o Accueillir l’enfant et sa famille 
-  Accueillir et écouter le patient et son entourage  

-  Recueillir les informations (sanitaires, sociales, économiques, culturelles…) nécessaires à l’évaluation de 
la situation de l’enfant  
-  Observer et évaluer l’état de santé du patient  
-  Observer le comportement relationnel, social du patient et de son environnement  
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o Dispenser des soins 
-  Dispenser des soins adaptés à la psychopathologie des enfants et des adolescents et modulés en 
fonction de leur évolution psychologique. 

- Assurer les soins sous forme de médiations thérapeutiques :  

 Activités de création : permettre aux enfants et adolescents d’agir sur différents supports 

afin de les transformer (cuisine, modelage, peinture, sculpture…) 

 Activités sportives : permettre aux enfants et adolescents une mise en mouvement de 
leur corps et d’effectuer un travail psychomoteur (équithérapie, vélo, jeux de ballon, 

activités d’extérieurs, activités nautiques, pataugeoire, escalade, parcs de jeux…) 

 Activités culturelles (spectacles, expositions, cinémas, concerts, théâtre, musique, vidéo, 
photos) 

-  Organiser des activités ludiques et éducatives en vue de stimuler des capacités affectives, 

intellectuelles, artistiques, physiques et sociales de l’enfant 
-  Mise en place de soins planifiés durant l’année mais aussi faire preuve de spontanéité pour faire 

bénéficier les enfants et adolescents de différentes opportunités et de travailler l’adaptation aux 
changements. 

-  Conduire et adapter les soins relationnels adaptés 
-  Surveiller les enfants ou adolescents en situation potentielle de risques pour eux-mêmes et pour autrui 

et les situations spécifiques (maltraitance, tentative de suicide…) 

 

o Informer et éduquer la personne et son entourage 
-  Informer l’enfant et sa famille sur l’organisation des soins, les intervenants et partenaires extérieurs 

-  Assurer un accompagnement éducatif et conseiller l’enfant dans les actes de la vie quotidienne 
 

o Assurer la coordination et l’organisation des soins 
 - Évaluer la charge de travail, organiser et répartir les activités 

-  Préparer et remettre en état le matériel d’activité et les locaux 

-  Coordonner et suivre le parcours de soins (partenaires extérieurs, intervenants et lieux d’accueil) 
-  Renseigner et actualiser le dossier de soin 

-  Coordonner, suivre et tracer les activités visant à la qualité et à la sécurité de la prise en charge de 
l’enfant 

-  Assurer les transmissions nécessaires à la prise en charge 
-  Contribuer à l’établissement du projet de soin de l’enfant 

-  Rédiger des compte-rendu, analyser les différentes situations et réfléchir en équipe pluridisciplinaire 

-  Assurer le rôle de médiation entre l’Institution, la famille, le représentant légal de l’enfant et les divers 
partenaires extérieurs 

 

o Formation 
-  Encadrer et assurer le tutorat des stagiaires 
-  Participer aux évaluations des pratiques professionnelles 
-  Assurer une veille professionnelle et de recherche 

-  Développer des liens avec les réseaux professionnels 
-  Participer aux différentes réunions de service ou institutionnelles  

 
Missions spécifiques ou ponctuelles 
- encadrement d’activité aquatique ou artistique 

 


