SYLVIE M.
Chef de service
Conseil général MDEF (Tarbes)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
- Planifier, Organiser, Piloter et contrôler la prise en charge éducative, individuelle et collective des résidentes accueillies dans le cadre du projet de service.
- Travailler en coordination avec son les membres de l'équipe de Direction du Foyer Départemental de l'Enfance.
- Remplacer le Chef de Service du Foyer Départemental de l'Enfance en son absence.
J'encadre une équipe pluridisciplinaire : éducateurs spécialisés, , puéricultrice, auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants, agent de service, TISF,
veilleur, qui construit avec les Résidentes et leurs enfants un projet individualisé visant :
- à les soutenir dans leur place et rôle de parent ;
- à les orienter vers les partenaires dans les questions et besoin d'insertion (sociale, professionnelle...).
C'est un établissement ouvert 24h/24, tous les jours, qui assure l'accueil d'urgence.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 1988 - 1999 Exercice au sein du centre hospitalier de Tarbes - Service pédiatrie en qualité d'infirmière puis puéricultrice
- 1999 Licence Sciences sanitaires et sociales
- 2000 Intègre le Conseil Général 65, en qualité de Puéricultrice au sein du Service de Protection Maternelle Infantile
- 2000 - 2001 Maîtrise Sciences sanitaires et sociales
- 2010 - Conseil Général 65 -- demande de changement d'affectation pour un poste de catégorie A : chef de service Maison Maternelle
Ainsi depuis 2010, je suis chef de service d'une Maison Maternelle qui est un service du Conseil Général des Hautes Pyrénées dont la mission s'inscrit dans la
Protection de l'Enfance. Nous sommes régis par la fonction publique hospitalière.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Voulant redynamiser ma pratique professionnelle, j'ai fait le choix de m'inscrire à la licence. Cette formation pluridisciplinaire en sciences humaines et
sociales appliquées m'a amené à comprendre et analyser les enjeux de société et de santé publique, et de me former aux méthodes et outils pratiqués dans
les sciences humaines et sociales (travaux de groupe, enquêtes...). Les disciplines privilégiées par la Licence SSS dont particulièrement les Sciences de
l'éducation avec l'approche systémique sont venus compléter la sociologie, l'anthropologie et la santé publique. Mon activité professionnelle étant surtout
tournée vers les champs sanitaires et peu social, au terme de la Licence, j'ai souhaité faire le lien entre les théories et les concepts d'une part, et la réalité
sociale observée d'autre part en changeant d'orientation professionnelle. J'ai ainsi eu l'opportunité de pouvoir intégrer les services de PMI du Conseil
Général.
En poursuivant la formation et intégrant un nouveau secteur professionnel j'ai pu :
Posséder une connaissance approfondie dans:
- La mission de la Protection de l'Enfance et de la Famille.
- La relation d'aide, entretiens familiaux, communication...
Avoir des connaissances sur:
- La réglementation (code de l'Action Sociale et des Familles) et notamment sur les droits et obligations des usagers (loi 2002-2)
- La législation Fonction Publique Hospitalière et Territoriale.
- Les compétences et organisation du Conseil Général.
Après 10 ans j'ai eu l'opportunité en faisant valoir ma formation universitaire de pouvoir accéder à un nouveau poste, toujours au sein du Conseil Général.
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