LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

PILOTE DU DISPOSITIF INTEGRE DIH H/F
CDI
Service Parcours Complexes et DIH
EVRY 91

Missions :
LADAPT ESSONNE plateforme médico-sociale spécialisée dans l'insertion sociale et professionnelle des
personnes en situation de handicap et dans la coordination et l'intégration des parcours complexes (4 services, plus
de 60 salariés), recrute son/sa :
PILOTE DU DISPOSITIF INTEGRE (H/F)
Au sein du service Parcours Complexes pour le territoire de l'Essonne
Le DIH (dispositif intégré handicap) intervient sur l'ensemble du département de l'Essonne, financé par
l'Agence Régionale de Santé Île-de-France, ce dispositif vise à simplifier le parcours des personnes des
personnes en situation de handicap et notamment pour les parcours complexes.
Le pilote est en contact avec l'ensemble des acteurs institutionnels (ARS/CD/MDPH) et des acteurs de
l'accompagnement social, médico-social et du soin sur l'Essonne et la région Ile de France, tous participant
à apporter la réponse aux besoins des personnes et visant une meilleure réponse territorialisée. (Réponse
accompagnée pour tous).
Dans ce cadre, sous l'autorité de votre chef de service et au sein du Dispositif intégré :
Vous facilitez et promouvez l'intégration des services et des soins en direction des personnes en situation de
handicap, vous êtes le garant du déploiement progressif et continu du plan stratégique établi pour le dispositif
intégré tout handicap validé par l'ARS, avec l'appui des partenaires et ressources du territoire.
En lien avec votre chef de service, vous rendez- compte collectivement de votre action aux partenaires engagés
dans la démarche et spécifiquement à l'ARS dans le cadre du financement du dispositif.
Votre mission sera de :
- Actualiser le diagnostic organisationnel approfondi des besoins des personnes et des ressources de l'Essonne
pour permettre la priorisation des actions à mener en lien avec la « démarche « une réponse accompagnée pour
tous »
- Mettre en &oelig;uvre et animer les tables de concertations stratégiques et tactiques avec l'ensemble des
partenaires impliqués.
- Rendre compte à votre chef de service puis à l'ARS et aux membres de la table stratégique des moyens mis en
&oelig;uvre pour le déploiement du dispositif intégré et de l'état d'avancement du plan stratégique.
- Mettre en place des outils d'analyse et de suivi de la mise en place d'une amélioration continue du dispositif.
- Transmettre les données permettant d'ajuster l'offre sur le territoire en faisant le lien entre les informations
cliniques recueillies par les coordinateurs de parcours et les analyses et décisions des tables tactiques
- Organiser des groupes de travail, des sensibilisations ou des formations multidisciplinaires avec les acteurs des
différents champs d'actions pour résoudre des problématiques énoncées en table tactique et/ou identifiées par les
coordinateurs de parcours.
Présentation du Service « Parcours Complexe » porté par LADAPT 91
Il est composé de 3 actions expérimentales, menées par une équipe pluridisciplinaire :
DIH : Le Dispositif intégré handicapcontribue à améliorer la lisibilité de l'organisation et de l'offre territoriale et
assure la coordination des situations complexes, quel que soit l'âge ou la situation de handicap.
Il intervient au service des professionnels pour renforcer la coopération des acteurs des champs sanitaire, social et
médico-social, pédagogique et éducatif, permettant de développer un partenariat co-responsable de l'offre de soins,
d'accompagnements et d'aides (tous les acteurs participant à l'accompagnement de la personne en situation de
handicap sont responsables collectivement du service rendu).
Il vise à l'harmonisation des pratiques et des organisations au niveau du territoire notamment par la création d'outils
et de processus communs au service des personnes en situation de handicap, de leurs familles et des
professionnels.
EMA 91 : l'équipe mobile d'accompagnement vise à répondre aux besoins des situations de personnes sans
solution bénéficiant d'une notification MDPH non suivie d'effets, quel que soit leur âge et leur type de handicap. Par
une approche systémique de la situation, des visites au domicile, la mobilisation d'un réseau de partenaires et la
collaboration et la concertation avec tous les protagonistes repérés, l'équipe recherche une solution adaptée par
l'inclusion dans un dispositif ou la mise en place d'une étape transitoire. Elle assure également le suivi de la solution
proposée.
PCPE : Le pôle de compétences et prestations externalisées vise à concevoir et organiser une réponse transitoire
pour des personnes ne trouvant pas de réponse (partielle ou totale) adaptée à leurs besoins dans l'offre de services
existante, compléter la palette de l'offre médico-sociale en proposant une prise en charge souple et adaptée aux
besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants dans une visée inclusive.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
CDI, statut de cadre, CCN 1951, coefficient 547. Temps de travail : 36 heures hebdomadaires
(+ 6 jours de RTT/ an). Poste basé à Evry (91).

Profil :
Master en organisation sanitaire et médico-sociale, ingénierie sociale ou apparenté /Bac +5
Bonnes connaissances des publics en situation de handicap et des politiques publiques sur le champ de
l'autonomie.
● Expérience 5 à 10 ans souhaitée, Animation d'équipes, développement et gestion de projets complexes,
fonctionnement en réseau et développement de partenariats.
● Agilité, aisance relationnelle, autonomie et dynamisme,Savoir rendre compte à sa hiérarchie et être force de
proposition sur l'innovation dans le médico-social et la transformation de l'offre.
●
●

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Envoyez votre candidature à recrutement91@ladapt.net

