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1. GRADE, METIER, EMPLOI 
 

Grade Assistant socio-éducatif 

Emploi Educateur spécialisé  

Métier Educateur spécialisé 

% Temps 100 % (temps partagé avec autre service possible)  

 

2. RATTACHEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

L’éducateur spécialisé est placé sous l’autorité hiérarchique de la Direction des Soins et sous l’autorité 
fonctionnelle du médecin responsable de l’équipe mobile.  
Il collabore, dans le cadre de ses compétences, avec tous les membres de l’équipe pluri professionnelle 
ainsi qu’avec l’ensemble des intervenants. 
 
3. AMPLITUDE HORAIRE – HORAIRES – CYCLE 
 

Horaire de base 9h-17h du lundi au vendredi, l’amplitude horaire pouvant varier en fonction des 
déplacements sur les structures ASE et des nécessités de service.  
Cycle de travail de 38H20 
Repos fixes samedi, dimanche et jours fériés. 
Congés pris dans le respect de l’organisation du service  
Disponibilité pour s’inscrire dans des actions en lien avec l’activité clinique de l’équipe ressource 
(réunions, congrès, formation). 
 
 

 
4. AFFECTATION 
 

POLE Direction   

Structure interne CPT  

Unité de soins Equipe mobile 

pédopsy ASE 

 

Unité fonctionnelle Z….  

 

5. CARACTERISTIQUES DU LIEU D’EXERCICE 
 

L’équipe mobile ressource départementale de pédopsychiatrie à destination des établissements 
socio-éducatifs de l’Aide sociale à l’enfant constitue un projet partenarial co-porté par le CH le Vinatier, 
le CH de Saint Jean de Dieu, le CH de Saint Cyr au Mont d’Or et les Hospices civils de Lyon. Il est co-
financé par l’Agence régionale de santé, la Métropole de Lyon et le Département du Rhône. 
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L’équipe débutera son activité en septembre 2022. Elle sera basée au CH Le Vinatier, 95 boulevard 
Pinel.  
 
Elle constitue un projet innovant d’intervention auprès des équipes éducatives confrontées à des 
situations de crise d’enfants ou d’adolescents, dans une logique d’aller vers, de sécurisation du 
parcours des jeunes confiés et de prévention de la dégradation des situations. Son activité est plus 
particulièrement ciblée sur :  

- Une aide au décryptage, à la compréhension et à la gestion des situations difficiles rencontrées 
par les équipes éducatives,  

- La détermination -en équipe pluridisciplinaire et en lien avec les référents du jeune- de 
l’orientation la plus appropriée pour l’enfant ou l’adolescent concerné, dont l’accès au soin 
quand il est nécessaire  

- L’accompagnement de cette orientation  
- Le renforcement des connaissances et des compétences des équipes éducatives en matière de 

santé mentale des enfants en situation de placement (spécifiquement clinique et 
thérapeutique de la théorie de l’attachement et du psychotraumatisme) afin de leur permettre 
de favoriser les facteurs de résilience et d’améliorer la santé mentale de ces jeunes. 

 
La zone d’intervention de l’équipe mobile couvre tout le territoire 69 (Métropole de Lyon et 
département du Rhône).  
 
L’équipe est constituée des professionnels suivants :  

- Un praticien pédopsychiatre 
- 2 ETP infirmiers et 2 ETP éducateurs spécialisés  
- Un temps de secrétariat  

 
Le portage juridique et financier du projet est assuré par le CH Le Vinatier. 
 

 

6. DEFINITION GENERALE DE LA FONCTION 
 

L’éducateur spécialisé a pour mission d’intervenir dans les établissements socio-éducatifs de l’Aide 

sociale à l’enfance, en binôme avec un infirmier ou le pédopsychiatre de l’équipe, dans le but de 

réaliser un décryptage d’une situation de crise et de co-construire et mettre en œuvre avec l’ensemble 

des parties prenantes un plan d’action sur une durée déterminée.  

 

7. ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Interventions auprès des structures ASE :  

- Analyser en équipe pluridisciplinaire les demandes d’intervention des structures ASE  

- Intervenir en binôme au sein de ces structures 

- Mener et restituer une analyse de la situation du jeune et co-construire sur cette base un plan 

d’action sur une durée déterminée, avec le consentement des responsables légaux et en lien avec le 

référent du placement 
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- Repérer les ressources de prise en charge et d’accompagnement pertinentes pour le jeune dans 

son environnement et s’appuyer sur elles  

 

 Liens avec les partenaires :  

- Travailler en réseau avec les offres de soins pédopsychiatriques du territoire, tout 

particulièrement les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile  

- Travailler en lien étroit avec les acteurs de la protection de l’enfance (associations, services ASE 

des collectivités…) 

 

8. ACTIVITES SPECIFIQUES 
 

 Activités de formation, recherche et évaluation :  

- Organiser et dispenser à l’intention des professionnels de l’ASE des sensibilisations et formations 

sur des thématiques intéressant la santé mentale 

- Participer à des échanges, colloques et études sur la santé mentale des jeunes protégés 

- Participer à l’évaluation de l’action de l’équipe mobile (activité, impact des interventions, 

satisfaction des usagers et des partenaires) 

 

 

9. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 

 

Sur le champ éducatif et clinique : 

- Connaissances et compétences solides en santé mentale et développement de l’enfant et de 

l’adolescent 

- Capacités à mener une analyse éducative et à utiliser et promouvoir des outils éducatifs spécifiques  

- Capacité à croiser un regard éducatif et un regard clinique dans l’analyse conjointe des situations 

- Expérience d’animation de groupes auprès de jeunes ou d’adultes  

 

Sur le champ relationnel et pédagogique :  

- Aptitude et goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire  

- Capacité à adopter un positionnement horizontal et collaboratif avec les professionnels d’autres 

institutions et d’autres identités professionnelles  

- Compétences affirmées en communication et pédagogie  

- Capacités de négociation  

- Rigueur et organisation  

- Flexibilité et adaptation    

 

Autres prérequis : 

- Intérêt pour le champ de la protection de l’enfance  
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- Engagement dans un processus d’actualisation permanente des connaissances et des 

compétences 

 

9.1. Formation souhaitée 
 

 Diplôme professionnel d’Etat d’éducateur spécialisé 

 

9.2. Expérience professionnelle 
 

 Expérience préalable auprès de publics d’enfants en difficulté souhaitée 

(pédopsychiatrie, ASE, PJJ). 

 

9.3. Connaissances spécifiques attendues 

 

 Formation ou intérêt pour la clinique et les prises en charge du psychotraumatisme, la théorie 
de l’attachement et les approches systémiques familiales  

 

9.4. Autre 

 

Permis de conduire B exigé (déplacements sur les structures socio-éducatives de l’ASE de l’ensemble 

du territoire Rhône/Métropole de Lyon.  


