
  

Contexte :  

L’ALEFPA recrute pour le SESSAD dispositif ASE – Territoire SUD situé au DITEP Antoine Lucas au 1, Ruelle de 
l'Océan, ZAC OI Terre-Sainte, 97410 SAINT-PIERRE, établissement accueillant 64 enfants, adolescents et 
jeunes de 06 à 18 ans souffrant de troubles du comportement et de la conduite (TCC) : 

Un(e) Art-Thérapeute 
En CDI à temps partiel (0.25 ETP) 

Poste à pourvoir à compter du 02/11/2021 
Rémunération selon CCN51 

 Missions :     

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, placé(e) sous la responsabilité de la Direction et du chef de service ; 
en approches individuelles ou collectives, l’art-thérapeute est amené(e) à : 
 
- Réaliser un état de base (physique, mental et social) du patient en collaboration avec l’équipe 

pluridisciplinaire ; 
- Construire un programme d’intervention art-thérapeutique dans le respect des prescriptions, du 

protocole général thérapeutique ou institutionnel, des règles déontologiques, de l’éthique sanitaire et 
également de sa spécificité disciplinaire (opération artistiques, objectifs et stratégies thérapeutiques…) ;  

- Mettre en œuvre et adapter en séance le programme d’intervention en respectant l’état général et 
valorisant les capacités préservées de l’enfant ; 

- Conduire des actions d’évaluation art-thérapeutique (fiche d’observation, cube harmonique, items) 
avant, pendant et après la prise en charge ; 

- Retranscrire, tout au long du suivi, les résultats de prise en charge à l’ensemble de l’équipe en réunion 
de synthèse, tout en respectant le secret professionnel. 

 Profil recherché :    

Diplôme exigé : certification d’art-thérapeute et/ou diplôme Universitaire d’art-thérapie dispensé par une 
faculté de médecine 
Discrétion et confidentialité 
Autonomie, dynamisme 
Permis B obligatoire 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines 

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) :  

A l’attention de Madame LAVILLAT Frédérique - Directrice du Pôle Enfance Jeunesse 

Par voie postale : 1 Ruelle de l'Océan - ZAC OI Terre-Sainte - 97410 Saint-Pierre 

Ou par mail : karelle.flauss@alefpa.re 

Date limite de réception des candidatures le 03/10/2021 
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