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Professionnels de la réhabilitation psychosociale : Les métiers 

Appel à témoignage 

 

La rubrique métier sera présente sur le site internet du centre ressource de réhabilitation 

psychosociale et de remédiation cognitive* qui sera en ligne courant avril 2018.  

Cette rubrique présentera les différents métiers de la réhabilitation psychosociale et leurs 

spécificités. L’objectif est triple : valoriser les professionnels travaillant dans le champ de la 

réhabilitation, permettre aux personnes intéressées par ces thématiques et notamment les jeunes 

professionnels d’avoir plus d’informations sur un métier, permettre aux usagers et familles d’identifier 

les professionnels et leur rôle au sein des structures.  

 

Métiers identifiés :  

 

Infirmier/Infirmière 

Psychiatre 

Cadre de santé 

Secrétaire 

Psychologue clinicien/ne 

Neuropsychologue 

Ergothérapeute 

Educateur technique 

Médiateur/médiatrice de santé-pair 

Pair-praticien / pair-patricienne  

Patient expert 

Attaché de recherche clinique 

Conseiller / Conseillère en économie sociale et familiale 

Assistant / Assistante sociale 

Educateur / Educatrice spécialisé/e 

Conseiller / Conseillère en insertion professionnelle / Job coach 

Case-manager 

Ergonome  

Psychomotricien / Psychomotricienne 

Art-thérapeute 

Educateur / Educatrice sportif  

Diététicien / Diététicienne 

Socio-esthéticien / Socio-esthéticienne  

 

 Si votre métier n’est pas référencé dans cette liste, n’hésitez pas à nous le faire savoir et à 

participer également !  
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Formes proposées :  

Les réponses des professionnels pourront être retransmises en audio / vidéo / écrit – l’idéal serait de 

pouvoir mélanger les différents formats pour chaque métier.  

 

Comment participer ?  Trois formats proposés :  

 La question « métier » : « C’est quoi être « votre métier » dans un centre de réhabilitation ? » 

/ « Quelles sont les spécificités d’exercer en tant que « votre métier » dans une structure de 

réhabilitation ? » 

 

 L’interview métier :  

 Quelle est votre fonction au sein de votre structure ?  

 Depuis quand exercez-vous cette fonction ?  

 Comment devient-on « votre fonction » ? 

 En quoi consiste votre fonction ?  

 Quelles sont les spécificités du métier de … dans un service de réhabilitation ?  

 Quelles sont les qualités à mettre en œuvre pour être « votre métier » dans une structure de 

réhabilitation ?  Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l’exercice de 

votre métier dans une structure de réhabilitation » ?  

 Un projet sur lequel vous avez travaillé qui illustre particulièrement la spécificité d’exercer en 

tant que « votre métier » dans une structure de réhabilitation ?  

 Avez-vous un outil de réhabilitation que vous utilisez dans votre fonction à nous présenter ?  

 Avez-vous d’autres éléments à ajouter sur votre métier ?  

 Quelle est la définition du rétablissement pour vous ?  

 

 L’immersion métier : Suivi d’un professionnel sur un temps d’activité  

 

Plus d’informations :  

Pour répondre à ces questions et pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :  

Floriane Todoroff, chargée de communication : 04.26.73.85.37, floriane.todoroff@ch-le-vinatier.fr 

 

*Le centre ressource de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive est un organisme 

public, qui contribue au développement de nouvelles modalités de diagnostic, d’évaluation et de soins 

pour les personnes ayant des troubles psychiques sévères et persistants. Il place le rétablissement de 

la personne au cœur de son approche. Il met en œuvre des actions de formation, d’information et de 

recherche scientifique afin de diffuser les concepts et techniques de réhabilitation psychosociale.  
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