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 :

Infirmier H/F
CDD : 3 mois
SAMSAH Autisme
Annecy le Vieux 74
Missions :
Le SAMSAH A3A de LADAPT 73 & 74 (Service d'Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés)
propose un accompagnement de proximité, souple et personnalisé à des adultes atteints de troubles du
spectre autistique sur tout le département de la Haute-Savoie. Pour ce service, 3 associations travaillent en
synergie : AAPEI Epanou, ORDRE DE MALTE FRANCE, et LADAPT, porteuse de l'autorisation.
L'infirmier(ère) informe, conseille et accompagne les personnes dans la gestion de leur santé en général, en
lien avec le médecin psychiatre du service.
Ce poste nécessite de nombreux déplacements.
Missions génériques : Accompagnement et mise en &oelig;uvre du projet personnalisé d'accompagnement.
&bull; L'infirmier participe à l'évaluation de l'état de santé du bénéficiaire. Il collecte pour cela les informations
utiles et nécessaires (suivis médicaux et para-médicaux, alimentation, sommeil, hygiène, relations affectives et
sexuelles &hellip;).
&bull; Il formalise par écrit cette évaluation et les préconisations qui en découlent et en fait une restitution à la
personne, à ses proches le cas échéant, et à l'équipe pluridisciplinaire du SAMSAH.
&bull; Il met en &oelig;uvre les accompagnements infirmiers en lien avec les projets d'accompagnements
personnalisés des bénéficiaires.
&bull; Il met en &oelig;uvre des actions de prévention à la santé auprès des bénéficiaires, en individuel ou en
collectif, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire (information, conseils, stratégies liées au TSA, éducation
thérapeutique&hellip;).
&bull; Il accompagne les bénéficiaires à gagner en autonomie dans la gestion de leur santé.
&bull; En fonction des projets et des besoins, il oriente et accompagne les bénéficiaires vers les professionnels
de santé.
&bull; Il participe à la coordination des acteurs du soin autour de la personne, avec le médecin psychiatre du
service.
&bull; Il a un rôle d'information et de sensibilisation des professionnels de santé aux problématiques
spécifiques liées aux troubles du spectre autistique.
&bull; Sous la supervision du médecin psychiatre du service, il tient à jour les informations consignées dans le
dossier médical.
&bull; Il informe et se tient informé de tout élément médical nouveau concernant le bénéficiaire afin d'assurer
une cohérence et une continuité de l'accompagnement.
&bull; Il participe aux synthèses et aux réunions de service, ainsi qu'aux réunions et groupes de travail en lien
avec la démarche qualité de l'établissement.
&bull; Il inscrit son action en cohérence avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire, pour cela il collabore et
s'articule avec chaque professionnel.
&bull; Il répond aux questionnements des professionnels de l'équipe concernant la santé des personnes
accompagnées.
&bull; Il est amené à être co-référent de parcours. A ce titre, il est garant de la mise en &oelig;uvre du projet
personnalisé d'accompagnement.
Profil :
&bull; Diplôme d'Etat d'infirmier
&bull; Titulaire du permis B
&bull; Expérience auprès du public TSA et/ou connaissance des TSA souhaitée
&bull; Capacité d'autonomie, d'initiative
&bull; Rigueur
&bull; Capacité d'adaptation et de créativité

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
recrutement.ladapt74@ladapt.net
Contact Mazille Lucile au 07 63 84 94

