Offre d'emploi concernant le poste de Psychomotricien, 1 ETP dont la répartition est
la suivante 50 % Unité de Soins Longue Durée et 50 % Soins de Suite et de
Réadaptation

- Poste à 50 % à pourvoir dans une unité de soins de longue durée (USLD) –
Résidence JF Souquet adossée au Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer :
La résidence accueille des personnes âgées nécessitant des soins et activités de
rééducation et de stimulation sensorielle.
Les missions principales :
- Réalisation et rédaction de bilans psychomoteurs
- Réalisation de techniques de psychomotricité ; médiation corporelle, stimulation et
relaxation en individuel ou groupe
- Formalisation et actualisation du projet thérapeutique du résident
- Participation aux animations du service
Vous serez intégré(e) à une équipe pluridisciplinaire (médecin, cadre, idec, IDE, aide
soignant, ergothérapeute, APA, ASH). Vos qualités d’écoute, d’empathie, de soutien et de
compréhension vous permettront de vous adapter au contexte de la résidence. Notre
résidence a adopté les concepts Humanitude et Snoezelen.

- Poste à 50 % à pourvoir dans une unité de soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
adossée au Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer :
Les missions principales :
- Participer au projet de soins dans le cadre de la prise en charge globale et institutionnelle
des patients hospitalisés au SSR au sein d'un Plateau Technique de Médecine Physique et
Réadaptation.
- Assurer des transmissions à l’ensemble des acteurs concernés.
Les missions permanentes :
- Evaluer les capacités psychomotrices du patient et rechercher l’origine de ses problèmes
- Aider les personnes souffrant de différents troubles psychomoteurs c’est-à-dire confrontées
à des difficultés psychologiques exprimées par le corps, en agissant sur leurs fonctions
psychomotrices : difficultés d’attention, problèmes pour se repérer dans l’espace ou dans le
temps,…
- Réaliser une éducation précoce et des stimulations psychomotrices de la personne
- Contribuer à la réhabilitation et à la réinsertion psychosociale du patient et l’accompagner
ainsi que son entourage tout au long du projet thérapeutique en effectuant des bilans
réguliers

- Prévenir l’apparition, la récidive, les complications de déficits, incapacités, désavantages,
handicaps
Missions ponctuelles ou spécifiques (liste non exhaustive) :
- Participer aux réunions de synthèse pluridisciplinaire en rééducation,
- Participer à l’encadrement des stagiaires

Envoyer candidature :
Madame Valérie GENEST
Directeur des Ressources Humaines
Centre Hospitalier de Boulogne Sur Mer
Allée Jacques Monod
62321 BOULOGNE SUR MER
Courriel : sec_drh@ch-boulogne.fr

