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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. Les locaux se situent à la plateforme. L'équipe de la plateforme est composée de 12 

professionnels dont les 3 nouveaux professionnels des services SAPPH et VIAS. L'EJE réalise des 

accompagnements socioéducatifs et pédagogique dans le domaine du soutien à la parentalité. Il 

intervient au sein d'une équipe pluridisciplinaire psychoéducative (travailleur social, psychologue). 

 

LES MISSIONS  

Accueillir et accompagner les enfants et leurs parents en situation de handicap - Concevoir et conduire 

le projet pédagogique - Organiser les activités d'éveil, éducatives et de développement de l'enfant et de 

l'adolescent - Accompagner l'acquisition de l'autonomie et de la socialisation de l'enfant - Accompagner 

et soutenir la fonction parentale en développant une relation de coopération avec les parents - 

Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention sur les questions de santé - Contrôler les soins 

et l'hygiène de vie quotidienne des enfants - Animer et coordonner l'équipe éducative et d'animation - 

Accomplir certaines tâches administratives  

Compétences 

 

• Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de 
vie en collectivité 

• Aménager le lieu de vie, d’accueil, vérifier la sécurité des équipements,  

• Concevoir un projet éducatif 

• Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner l’enfant pendant les activités 

• Réglementation des ESMS 

• Connaissance du handicap 

• Word 

• Excel  
 

Formation :  

DE EJE 

Permis obligatoire 

Salaire : CCN 51 

Schéma vaccinal complet obligatoire 


