Institution chrétienne depuis 1983, la Fondation Deo Gratias, par l’Etablissement Psycho-Social Médicalisé
EPSM – La maison de la Rouvraie - s’est spécialisée dans l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement de
personnes adultes en situation de vulnérabilité psychosociale en vue de leur réhabilitation. En février 2021,
une nouvelle structure - EPSM La rose des Vents - a ouvert ses portes à quelques 400 mètres de celle-ci. La
capacité d’accueil est également de 15 adultes, de 17 à 27 ans, vivants des situations, dites, complexes. La
rose des vents a pour mission l’insertion socio-professionnelle.
- La fonction d’accompagnateur/trice spirituel/le concerne les deux sites pour un taux d'occupation à 10%.

Accompagnateur/trice spirituel/le
Compétences souhaitées:
- Ecoute et prend en compte la quête de sens et de transcendance de la personne accompagnée.
- Vit une posture réflexive, inclusive et pratique, pluridisciplinaire qui conjugue psychiatrie, psychologie,
éthique, philosophie à la lumière des textes bibliques.
- Cherche à dynamiser une spiritualité qui peut englober le champ du religieux, mais qui est, en réalité, bien
plus vaste.
- Accompagne et soutien toute personne désireuse d’avancer vers un accomplissement de soi, une guérison,
une libération, et une ouverture à la joie, à l’espoir, voir à l’espérance, au travers de relations vivantes et
pacifiées avec elle-même, avec les autres et avec Dieu.
- Oriente toute personne, à sa demande, dans le respect sa sensibilité culturelle et personnelle, auprès
d’autres référents spirituels adéquats et ouverts.
- Anime, en individuel ou en groupe, des temps favorisants l’expression et le partage spirituel.
- Développe, en collaboration avec la direction et les équipes interdisciplinaires, des compétences qui
favorisent l’intégration de la spiritualité dans l’accompagnement psychosocial.
La notion de spiritualité dont il est question ci-dessus, désigne, en tout être humain, ce champ ouvert aux
questions que lui pose le simple fait d’exister : D’où je viens? Quel est le sens de la vie ? Comment faire face
et qu’elle sens donner à l’épreuves, à la souffrance, à la mort? Que signifie être en relation ? etc… .
Si possible, expérience de plusieurs années auprès de personnes en difficultés psychosocial.
Délai de postulation : 20 août 2022. Date de l'engagement à convenir.

