Services d’Education Spéciale et de Soins A Domicile
S.E.S.S.A.D.
Déficience Intellectuelle
TSA - Polyhandicap

27 rue des Tanneurs
70000 VESOUL
Tél 03.84.75.80.01
Fax 03.84.96.02.30
Email : sessad.di.ahssea@orange.fr

Déficience Auditive
SAFEP - SSEFIS
18 Bis, rue Marcel Rozard
70000 FROTEY LES VESOUL
Tél 03.84.76.85.46
Fax 03.84.75.48.18
Email : sessad.auditif@orange.fr

Handicaps Moteurs
18 Bis, rue Marcel Rozard
70000 FROTEY LES VESOUL
Tél 03.84.76.85.46
Fax 03.84.75.48.18
Email : sessad.moteurs.@orange.fr

Le 06 avril 2021

PEDOPSYCHIATRE
0.20 ETP
CDD DE 6 Mois ou prestation par conventionnement

SESSAD Handicaps moteurs & SESSAD Déficience Intellectuelle/ TSA / Polyhandicap - AHSSEA
SESSAD : Service d'Education Spécialisée de Soins à Domicile Ce Service permet à chaque
enfant de bénéficier, outre une prise en charge médicale, paramédicale, éducative et
thérapeutique, d’une inclusion scolaire de qualité. Par l'intervention de ses personnels
éducatifs et paramédicaux dans les écoles, dans le cadre d’un partenariat avec l’ensemble
des acteurs de l’Education Nationale, par l'utilisation et la mise en œuvre de matériels
adéquats, le service permet à ces enfants le démarrage et la poursuite de leur scolarité en
milieu ordinaire. Les enfants suivis ont entre 0 et 20 ans et peuvent être porteurs d'un
handicap moteur, d’une déficience intellectuelle ou d’un trouble du spectre de l’autisme.
Les missions : Le médecin pédopsychiatre participe au processus d'admission avec la
Direction et les autres médecins. Il participe à l’ensemble des réunions projets
personnalisés des enfants.
Il rencontre en consultation les enfants et leurs familles en fonction de leurs besoins et
leurs demandes.
✓ Les rencontres d’évaluation clinique qui peuvent s’effectuer à l’admission, et à
minima une fois par an.
✓ Les rencontres « à la demande », à l’initiative des enfants, de leurs parents et/ou de
l’équipe pluridisciplinaire.
Il apporte à l’équipe un soutien dans l’élaboration de la dimension psychique des
situations accompagnées.
Rémunération : Convention Collective 1966 - Praticien titulaire du DES de psychiatrie ou
pédopsychiatrie, inscription à l’ordre requise
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ASSOCIATION HAUT SAONOISE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT À L’ADULTE

Profil recherché :
- Connaissance du secteur médico-social
- Connaissances dans le domaine du développement de l’enfant et des troubles
neurodéveloppementaux, notamment les troubles du spectre de l’autisme.
Vous disposez de
pluridisciplinaire.
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Urgent POSTE à pourvoir pour le 03 mai 2021
Toute proposition en termes de temps de travail ou de modalités d’organisation de
travail sera étudiée (les temps de réunions et de projet individualisé sont actuellement
réalisés en visioconférence).

Candidature à transmettre à Mme la directrice SESSAD-AHSSEA
v.gambache.sessad@orange.fr
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