Accompagner Le Handicap Psychique en Isère
L’Association ALHPI recrute
Un Pair Aidant (H/F)
Service Rétablissement (SAMSAH)
CDI à mi-temps à partir de novembre 2019

Ce nouveau service, agréé pour l’accompagnement d’adultes en situation de
handicap psychique, s’adresse en priorité au public jeune souhaitant accéder à un
logement autonome et être soutenu dans un processus de rétablissement.
La mission du service se décline en plusieurs axes principaux :
 Soutenir la personne dans l’accès et l’adaptation au logement autonome, en lien
avec son entourage,
 Aider la personne à retrouver une qualité de vie satisfaisante en s’appuyant sur les
techniques de réhabilitation psychosociale,
 Consolider le parcours de soin de la personne et favoriser son inclusion sociale,
 Faciliter la coordination entre les différents acteurs intervenant dans le projet de la
personne.
Activité du pair aidant :
Sous l’autorité fonctionnelle de la cheffe de service, vous mobilisez votre savoir
expérientiel au profit des personnes accompagnées et de leurs proches, en
coordination avec l’équipe pluridisciplinaire pour :







Soutenir la dynamique de rétablissement des personnes,
Contribuer à maintenir ou à restaurer la capacité des personnes à choisir, à agir
et à être autonomes,
Faciliter le recours aux droits et l’inclusion des personnes dans leur environnement,
Favoriser l’amélioration ou le maintien des liens sociaux et familiaux,
Etre ressource pour l’équipe dans la compréhension du vécu des personnes, des
leviers et des freins à leur accompagnement,
Participer à des actions de sensibilisation et de déstigmatisation du handicap
psychique.

Ces missions se déclinent au travers de la participation aux réunions d’équipe,
d’interventions au domicile, de rencontres au service, d’accompagnements à des
rendez-vous et de co-animations de groupes.
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L’Association ALHPI gère les établissements et services : Foyers ALHPI Le Parc et La Source, SAMSAH ALHPI,
SAJ ALHPI et aide à la gestion le GEM L'Heureux Coin

Profil :








Savoir développer des relations d’aide centrées sur la prise en compte des
besoins des personnes,
Vivre ou avoir vécu avec un trouble psychique et être en voie de rétablissement
ou rétabli,
Avoir pris du recul par rapport à son expérience personnelle,
Savoir mobiliser de manière pertinente les connaissances et compétences
acquises par l’expérience,
Savoir s’adapter à un travail en équipe pluridisciplinaire,
Etre à l’écoute, créatif, bienveillant et empathique tout en restant professionnel,
Savoir respecter les règles de confidentialité et de déontologie.

Formation :
 Avoir suivi une formation spécifique à la pair aidance :
Formation Personne Ressource en Santé Mentale, DU de pair aidance en santé
mentale, licence de sciences sanitaires et sociales mention médiateur de santé pair,
DU en éducation thérapeutique…
Lieu de travail :
Les bureaux sont situés 12 bis rue des Pies à Sassenage.
Déplacements réguliers sur l’agglomération grenobloise et territoires à proximité
(Permis B souhaité).
Salaire avant prise en compte de l’ancienneté pour un mi-temps (CC 66) : 655 € Net
CV + lettre de motivation à adresser avant le mercredi 13 novembre 2019 soit par
courrier à :
Madame la cheffe du Service rétablissement ALHPI,
12 bis rue des pies 38 360 Sassenage
ou par mail : m.petit@alhpi.com

