Le GCSMS MDA 34 recrute

Fonctions et Missions du Chargé des suivis

CDD de 18 mois, poste basé à Béziers, travail au sein d’une équipe départementale. Tps
plein (ou à minima 70%). Poste pouvant être sous forme de mise à disposition par une
institution partenaire de RESILADO.

Finalité du poste
Contribuer au développement du dispositif RESILADO 34 par le suivi actif des situations et par la
réflexion (Clinique Indirecte) autour des prises en charges de l’adolescence en situation complexe.

Périmètre de recrutement
Profil secteur : Etre issu du champ sanitaire (hospitalier), du champ médico social, ou du champ
socio éducatif
Profil métiers : Psychologue,infirmier, éducateur , assistant social
Spécialisation adolescents , connaissance des réseaux
Compétences: capacité rédactionnelle, aisance à l’oral, maîtrise dans l’animation de réunion,
esprit de synthèse
Quotité temps de travail : 1 ETP - Couverture territoriale: département de l’Hérault
Autorité hiérarchique : le (la) chargé de suivi est sous l’autorité hiérarchique du directeur
Résilado
Autorité fonctionnelle : le (la) chargé de suivi est sous l’autorité fonctionnelle du chargé de
parcours
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Mission 1 : Suivi actif des situations
Préparation et suivi autour des réunions de concertation pluriprofessionnelle d'entrée,
de suivi et de conclusion :
En lien avec le chargé de parcours et les chargés de suivis, demandes d'entrée au réseau :
▪

Participation à l’étude des demandes d'entrée au réseau.

▪

Recherche des éléments indispensables à la compréhension du dossier. Liens avec les
partenaires concernés par les dossiers: contacts téléphoniques, mails

En lien avec le chargé de parcours, les chargés de suivis et le pédopsychiatre :
▪

Préparation et animation de réunions d'entrées, de suivis et de conclusion.

▪

Accompagnement de la réflexion commune autour de la situation de l'adolescent :
hypothèses et perspectives d'axes de travail. Élaboration de points d’action à mener par
les partenaires impliqués dans le suivi de l'adolescent en situation complexe. Définition
d’un calendrier pour les différentes actions.

▪

Programmation et animation des réunions de suivi des situations. Rédaction des
comptes rendus des réunions de suivi.

▪

Suivi pro actif entre les réunions inter partenariales. Par exemple, accompagnement des
partenaires à propos des points d’action définis en réunion.

▪

Tenue à jour de la base de données.

▪

Participation aux réunions extérieures autour des situations (concertations, CAD).

Mission 2 : Appuis aux professionnels, ressources sur les
adolescents en situation complexe
▪

Fonction conseil non liée à la file active.

▪

Soutien aux partenaires
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Tâches liées au fonctionnement en équipe
Participation au travail en équipe:
▪

Sur des actions de recherche autour des données du dispositif.

▪

A la mise en place d'un outil d'évaluation du dispositif.

▪

Dans son implication dans les rencontres inter- réseau.

▪

Aux réunions du Comité de pilotage et du bureau.

▪

A la réflexion et à la rédaction d'un Projet de service.

▪ A la réflexion sur le CPOM.
▪

Participation aux réunions d’équipe

▪

Rédaction des comptes rendus.

▪

En lien avec le secrétariat :
Programmation des réunions de suivi - Structures à inviter - Point sur les confirmations
de présence – Relances éventuelles. Échanges d'informations,
Tenir son agenda à jour et le coordonner avec celui de l'équipe.

Conditions particulières d’exercice :
❖ Déplacements dans les institutions membres du dispositif / déplacements régionaux ou
nationaux lors de rencontres avec d’autres réseaux de santé pour adolescents ou lors de
séminaires
❖ Autonomie d’exercice et des choix d’interventions dans le cadre des orientations
adoptées par le réseau, et du projet
❖ Collaboration à la vie du réseau, c'est à dire sortir du champ de consultant pour
s'articuler avec tous les acteurs du réseau afin de concevoir, réaliser, et mettre en œuvre
des projets internes au réseau, des groupes de travail, des groupes de réflexion sur la «
vie » du réseau dans sa globalité.
❖ Échanger avec le médecin référent sur les situations individuelles prises en charge dans
le cadre du réseau
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Poste basé à la MDA de Béziers
Prévoir un déplacement hebdomadaire à Montpellier. Travail coopératif à distance (outils
partagés, visioconférence, etc…)

Parmi les compétences attendues :
●

Connaissance des adolescents, des structures, des réseaux. Expérience légitimant un
travail d’appui auprès de professionnels.

●

Aisance rédactionnelle (synthèses)

●

Conduites de réunion

●

Organisation et autonomie
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