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 :

Accompagnement éducatif et social H/F
CDI
FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ
SOISY SOUS MONTMORENCY 95
Missions :
LADAPT Val d'Oise recherche pour son Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) "Le Parc\" situé à SOISY SOUS
MONTMORENCY (95) un(e) Accompagnant(e) Éducatif et Social (ancien Aide Médico-Psychologique).
Le FAM propose un accompagnement social, éducatif, pédagogique et de soins dans le respect du projet
d'accompagnement des personnes accueillies. L'obejctif du foyer est de sécuriser le parcours de vie et valoriser le
potentiel des personnes accueillies.
L'accompagnant(e) Éducatif et Social veille à préserver et/ou restaurer la continuité des actes ou des gestes de la
vie quotidienne des résidents du FAM sur l'aspect physique, psychologique et moral. Il/Elle leur apporte une aide de
proximité permanente, tant dans les actes essentiels de la vie quotidienne que dans les activités de vie sociale et
de loisirs. Son soutien contribue à l'amélioration des conditions de vie des résidents du FAM, à leur bien-être
physique, psychologique, et au développement de leur potentiel et de leur autonomie.
Création de la relation et mise en place d'une aide individualisée
- Apprécier les besoins et les capacités de la personne dans les actes de la vie quotidienne et les activités
socio-éducatives, selon les outils support de l'établissement avec l'équipe pluridisciplinaire,
- Recueillir les informations internes et externes concernant la personne en - s'assurant du respect de la
confidentialité des informations la concernant,
- Ecouter/observer la personne et la mettre en confiance.
Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne
- Dispenser les soins liés à l'hygiène corporelle (toilette, hygiène bucco-dentaire, pédiluve, capiluve ...) selon les
capacités de la personne au regard du projet de soin, afin de veiller à son confort et qu'elle maintienne et/ou
développe son autonomie,
- Appréhender les facteurs d'évolution ou de régression de la personne et informer l'équipe pluridisciplinaire des
modifications de son état.
Animation de la vie sociale et relationnelle
- Organiser et animer des activités culturelles et de loisirs, des transferts à vocation socialisante comme support à
la relation, accompagner les personnes à l'extérieur pour stimuler, maintenir ou développer leur vie sociale en
collaboration avec l'équipe d'Animateurs et d'Educateurs Spécialisés,
- Détecter et/ou recueillir les signes de satisfaction, de mécontentement, de mal être et ses attentes selon le mode
de communication du résident et le renseigner sur les outils support,
- Accompagner la personne dans les activités proposées,
- Accompagner la participation citoyenne du résident au sein de son unité.

Profil :
Titulaire du Diplôme d'Etat d'Accompagnement Educatif et Social (DEAES) ou Diplôme d'Etat d'Aide
Médico-Psychologique (DEAMP)
● Connaissance des situations de handicap
●

Conditions :
Horaire d'internat
Poste à pourvoir au 1er octobre 2019.

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Nadège SANSON, Directrice
leparc95@ladapt.net

