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La plateforme Rétablissement porte l'ouverture de deux nouveaux dispositifs expérimentaux : Le 

Service d'accompagnement à la parentalité pour les personnes en situation de handicap (SAPPH) et le 

Service ressource Vie Intime, affective et sexuelle (VIAS) à destination des professionnels des ESMS 

et des personnes en situation de handicap. Le Service d'accompagnement à la parentalité des 

personnes en situation de handicap (SAPPH) a pour mission le soutien à la parentalité et la prévention 

des relations précoces parents-enfants, de la période pré-conceptionnelle jusqu'aux 18 ans de l'enfant. 

Le service propose ainsi un meilleur accès aux droits des personnes handicapées aux premiers rangs 

desquels l'accès à la parentalité. Le service VIAS a pour mission la sensibilisation des professionnels 

des ESMS PH mais aussi l'intervention sur des cas complexes ou encore l'ouverture d'un point d'accueil 

et d'écoute. L'équipe de la plateforme est composée de 12 professionnels dont les 3 nouveaux 

professionnels des services SAPPH et VIAS. Le CESF intervient sur les deux nouveaux dispositifs. 

LES MISSIONS  

Réalisation des accompagnements socioéducatifs dans le domaine du soutien à la parentalité dans les 

différents domaines de la vie quotidienne. Il accompagne et soutient dans le processus 

d'autonomisation de la famille. (Aide à l'ouverture des droits, à la gestion du budget, à l'inscription à la 

crèche et l'école, mise en place de l'aide à domicile, etc.) - Participation active à la co construction des 

projets - Développement des compétences et des potentialités du parents - Accompagnement via des 

entretiens individuels, mise en place d'atelier, animation de groupe de parole  

Poste à pourvoir pour mai 2023 

 

Compétences 

• Analyser les besoins 

• Concevoir des séances d’informations socioéducatives 

• Accompagner et conseiller la personne en situation de handicap 

• Définir un projet d’accompagnement  

• Animer une formation 

• Développer le réseau partenarial 

• Réglementation des ESMS 

• Connaissance du handicap 

• Word 

• Excel  

Formation :  

DE CESF exigé 

Permis B obligatoire 

Salaire : CCN 51 

 

Schéma vaccinal complet obligatoire 


