Madame, Monsieur, Docteur,
L’Institut d’Education Motrice (IEM) de Talence, établissement médico-social géré par l’Association
des Paralysés de France (APF) s’adresse à de jeunes adultes (âgés de 15 à 25 ans) en situation de
handicap moteur avec ou sans troubles associés :
•
•
•

Ayant un projet d’études
Nécessitant un suivi médical spécialisé
Souhaitant bénéficier d’une préparation à la vie sociale et au choix du mode de vie par un
apprentissage à l’autonomie.
En réponse à ces différents domaines, l’accompagnement de l’usager se décline sur les 3 axes
correspondants :
o l’accompagnement pédagogique, soutenant son parcours de formation,
o l’accompagnement thérapeutique, mettant en œuvre son projet de soins,
o l’accompagnement éducatif, étayant ses apprentissages d’autonomie et de vie sociale.
Afin de coordonner le projet thérapeutique des jeunes de l’établissement, l’IEM recherche un :

Médecin coordonnateur en CDI à 0.32 ETP (11h par semaine)
Poste à pourvoir le 1er septembre 2017
L’établissement accueille les jeunes de fin aout à début juillet
fermeture pendant les vacances de Noël
Conformément à la fiche de poste, au sein du service vie quotidienne et santé vous:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assurez le suivi médical du jeune
participez à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet thérapeutique du jeune
contribuez au processus d’admission : participation à la réunion préparatoire paramédicale,
recueil d’informations et de données médicales en amont, participation à la commission
d’admission
rendez compte au Directeur de toutes les informations utiles permettant la réalisation du
projet d’établissement
assurez les contacts avec les différents partenaires
assurez les contacts avec les familles
participez à la formation et validation des stages d’élèves secteur paramédical
participez à la démarche qualité mise en œuvre dans l’établissement
tenez le dossier informatisé du jeune et transmettez les informations à l’équipe
pluridisciplinaire.

Vous exercez votre activité sous l’autorité du directeur au plan administratif.
Vous êtes autonome dans les prises de décisions thérapeutiques.

Si cette collaboration vous intéresse merci de contacter :
M Patrick SALLETTE Directeur
Institut d’Education Motrice de Talence / Association des Paralysés de France
Rue Ronsard
33400 Talence
0556844990
patrick.sallettel@apf.asso.fr

et

Julien MICHEL
Responsable Service vie quotidienne et santé
Institut d’Education Motrice de Talence / Association des Paralysés de France
Rue Ronsard
33400 Talence
0556844990
Julien.michel@apf.asso.fr ou 07 83 36 79 40

Vous adresserez vos CV, lettre de motivation manuscrite et diplômes par mail dans les meilleurs
délais à l’attention de M Patrick SALLETTE et M Julien MICHEL.

