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OFFRE D’EMPLOI :  
CHARGÉ-E DE MISSION –  

PARCOURS DE SOINS GYNÉCOLOGIQUES EN ESMS 

Contexte  

 
En lien direct avec l’Agence Régionale de Santé Normandie qui assure le pilotage opérationnel des 
actions, le chargé de mission sera en charge de :  
 
1 / La mise en place et de la coordination du parcours de soins gynécologiques en structure médico-
sociale notamment MAS et FAM en région Normandie,  
2 / L’animation du réseau des dispositifs de consultations dédiées et du suivi de l’accès aux soins 
somatiques en établissement de santé.  

Dans une première phase, le temps consacré à la mission portant sur le parcours de soins gynécologiques 
sera prépondérant. 
 

Le RSVA Normandie 

 
Le Réseau de Services pour une Vie Autonome (RSVA) aide les acteurs concernés par le handicap à 
construire ensemble les solutions concrètes les plus adaptées au parcours de vie et de santé de chacun, 
là où des besoins ne trouvent pas de réponses satisfaisantes. Dans ce but, nous identifions les 
ressources existantes, les mobilisons en proximité et animons la coopération, et le cas échéant, 
accompagnons leur adaptation par le partage des connaissances, la formation ou la co-conception de 
solutions innovantes. 
 
Le RSVA est composé de 4 pôles :  

 Le Pôle Direction 
 Le Pôle Santé accompagne et porte des projets visant à améliorer l’accès à la santé des 

personnes en situation de handicap au travers de plusieurs actions : recenser les projets 
existants et les rendre duplicables à tout le territoire normand, favoriser l’émergence de 
nouveaux projets, accompagner à l’adaptation des dispositifs de droit commun, des outils 
existants, en réponse aux besoins identifiés.  

 Le Pôle Parcours est aujourd’hui composé de la plateforme de répit « Parenthèse » et du Pôle 
de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) « Horizons ». Ces dispositifs, financés 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie, proposent un soutien aux personnes en 
situations de handicap et à leurs aidants sur les départements du Calvados, de la Manche et de 
l’Orne. La plateforme s’est d’abord ouverte aux personnes présentant des troubles du spectre 
autistique (TSA) et s’élargit progressivement à tous les champs du handicap. 

 Le Pôle Ressources pilote l’organisme de formation du RSVA sur la Normandie, crée et rend 
accessible au plus grand nombre des outils d’information, d’orientation et de partage de savoirs 
(annuaires, cartographies, guides, etc.).  

Mission principale 

 
Le chargé de mission aura 2 missions principales : 
 
1 / la coordination du déploiement de l’intervention de sages-femmes dans les établissements médico-
sociaux « handicap » en région Normandie  
Le dispositif nommé Handigynéco Normandie vise à permettre la réalisation de consultations 
gynécologiques dans des structures médico-sociales par des sages-femmes libérales formées. Elles 
animeront également des ateliers de sensibilisation / formation à l’attention des personnes accueillies et 
des professionnels. 
 
 2 / Animation du réseau de l’offre de soins dédiés en établissement de santé 
Il s’agira de mettre en place et d’animer un comité de pilotage des dispositifs de consultations dédiées 
dans un objectif d’harmonisation des pratiques et de veille des besoins du territoire normand. Par 
extension, la mission portera sur les dispositifs en faveur du handicap à déployer et renforcer dans les 
établissements de santé. 
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Missions détaillées 

1. Coordination du déploiement de l’intervention de sages-femmes dans les établissements 
médico-sociaux « handicap » en région Normandie 

 
Déployer les actions préalables à la mise en œuvre de la mission « Handigynéco » :  

 Identifier les sages-femmes volontaires en lien avec la sage-femme experte, les conseils 
départementaux de l’Ordre et l’URPS (questionnaires - entretiens). 

 Identifier les établissements médico-sociaux « handicap » volontaires, en lien avec les unités 
départementales de l’ARS et les sages-femmes formées au handicap (territoire d’implantation des 
sages-femmes). 

 Coordonner la formation des sages-femmes préalablement au démarrage de leurs interventions 
en établissements médico-sociaux. 
 

Participer à la mise en œuvre de la mission « Handigynéco » en lien direct avec les sages-femmes : 
 Accompagner (aspects organisationnels et logistiques) les sages-femmes dans la mise en place et 

le suivi de leur activité professionnelle en établissement médico-social handicap, et dans le 
repérage des ressources dans le secteur de la gynécologie sur le territoire d’intervention.  

 Apporter une aide aux sages-femmes dans le suivi de leur activité, sous différentes formes : 
tutorat, proposition d’outils de suivi, etc.  

 Participer à la formation des sages-femmes référentes. 
 
Participer à la mise en œuvre de la mission « Handigynéco » auprès des établissements médico-sociaux 
normands : 

 Accompagner les établissements médico-sociaux (aspects organisationnels, communication) à 
l’intervention des sages-femmes au sein de leur établissement (communication, outils, 
organisation de réunions). 

 
Participer au suivi de la mission :  

 Suivi de l’enveloppe budgétaire allouée au projet. 
 Rédaction et suivi des conventions de partenariat entre les acteurs : sages-femmes, EMS 

« handicap », RSVA et ARS Normandie.  
 Suivi des aspects réglementaires générés par les actions mises en place. 
 Évaluation du dispositif. 

 
Une collaboration est attendue avec un expert du domaine concerné (sage-femme) pendant toute la durée 
du déploiement des actions. 
 
Participer à d’autres missions d’appui régional :  

 Structurer, mettre en place et animer le parcours en soins gynécologique des femmes en situation 
de handicap pour le territoire de la Normandie 

 Identifier les ressources régionales contribuant au parcours en soins gynécologiques des 
femmes en situation de handicap, notamment dans les secteurs sanitaire et ambulatoire. 

 Identifier les ressources disponibles contribuant à la prise en charge des femmes victimes 
de violences. 

 Porter des actions de communication et de plaidoyer auprès des acteurs concernés : 
professionnels de santé des secteurs sanitaire et médico-social (sages-femmes, 
gynécologues.), instances institutionnelles et autres (ordres professionnels, écoles de 
sages-femmes, etc.). 

 Communiquer régulièrement sur les actions menées (communications orales et écrites), auprès 
des acteurs concernés par l’action : professionnels, secteur médico-social, instances diverses, 
autorités de tutelle, et autres instances de la région Normandie. 

 
2. Animation du réseau de l’offre de soins dédiés en établissement de santé 

 
Créer et animer des groupes de travail.  
Suivre la mise en place de l’unité d’accueil et de soins pour les personnes sourdes.  
Participer au déploiement de référents handicap en établissement de santé.  
 
Ces missions sont susceptibles d’évoluer selon l’expérience acquise, les projets à déployer sur la 
thématique de l’accès aux soins et le développement de l’association. 
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Profil recherché 

 
 Maitrise de la gestion de projet 
 Bonne connaissance du secteur médico-social  
 Capacité de communication orale et écrite   
 Rigueur et sens de l’organisation  
 Autonomie  
 Compétences techniques : outils bureautiques (excel, word), informatique, réseaux sociaux 

 

Modalités pratiques  

 
 CDI temps plein 
 Salaire suivant convention collective 1966 – Catégorie Technicien Supérieur avec reprise 

d’expérience possible 
 Poste basé à Rouen 
 Flexibilité 
 Nécessité d’être titulaire du permis de conduire 
 Mise à disposition d’un véhicule de service, déplacements sur la région 
 Titres restaurant & mutuelle employeur  
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CV et lettre de motivation à transmettre à 

L’équipe de Direction 

direction@rsva.fr 

 


