ANNONCE

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Partage et Vie agit contre toutes les formes de dépendance
ou d’exclusion sociale.
La Fondation gère 117 établissements et services disposant de 7 347 places d’accueil dans le médicosocial.
4 975 patients sont accueillis dans quatre établissements sanitaires.
14 051 personnes sont soutenues à domicile, principalement via des dispositifs de téléassistance.
6 295 personnes travaillent dans les établissements et services de la Fondation.
La Fondation Partage et Vie recherche, pour l’Etablissement l’EHPAD « LA QUIETUDE »
CORBEHEM (62112) un :

situé à

Poste h/f
Type de Contrat CDI,
Durée Temps partiel à 0.50 ETP
Missions :
Vous serez notamment chargé d’(e) :
Le travail du psychomotricien vise à aider les personnes confrontées à des difficultés psychologiques
vécues et exprimées de façon corporelle, en agissant sur leurs fonctions psychomotrices.
A partir d’un bilan psychomoteur, il traite les troubles du mouvement et du geste dont peuvent
souffrir les personnes âgées : bégaiement, tic, trouble de l’orientation et du comportement. Chaque
séance, individuelle ou collective, vise à réconcilier le patient avec son corps, à lui procurer une
aisance gestuelle et à lui faire retrouver une sensation de bien-être physique par des techniques de
médiation corporelle, de stimulation et de relaxation… Il participe ainsi au projet thérapeutique de la
personne.
Le
psychomotricien
accompagne
la
personne
âgée
et
son
entourage
proche.
Il travaille en collaboration avec le Med Co et/ ou l’IDEC et sous sa responsabilité hiérarchique.
Profil :











Réaliser des bilans psychomoteurs en collaboration avec le Med Co.
Elaborer une fiche bilan diagnostic psychomoteur en fonction de la synthèse des bilans via
Netsoins.
Mettre en œuvre les techniques nécessaires à la réalisation des objectifs déterminés : sous
forme de séances individuelles ou en groupe, stimulations sensori-motrices, relaxation,
expression artistique ou corporelle, utilisation des différentes techniques de
communications, de différents espaces et environnements…
Adapter la prise en charge du résident à l’évolution de son état de santé, de sa pathologie
ou de ses possibilités fonctionnelles.
En fonction des objectifs thérapeutiques, mettre en œuvre différents types de suivis au
travers :
De stimulations sensorielles ou multi-sensorielles comme le toucher thérapeutique.
Des techniques perceptivo-motrices et tonico-motrices telles que la relaxation, les
mobilisations passives, travail de conscience corporelle (essentiel dans l’accomplissement
du syndrome postchute)
Accompagnement des activités de la vie quotidienne au travers de techniques gestuelles,
de communication et de réassurance.
Solliciter la mémoire, l’attention, les praxies, la régulation émotionnelle, l’expression
corporelle,
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Participer au traitement de la douleur.
Assurer la traçabilité de l’activité de soins du Psychomotricien via Net Soins.
Entretien du matériel, nettoyage et désinfection.
Respecter les protocoles d’hygiène dans le service.
Participe à l’élaboration des projets thérapeutiques personnalisés et des projets de vie
Forme et accompagne les soignants dans la prise en charge des résidents, notamment des
résidents atteints de démences type Alzheimer, de troubles- psycho -comportementaux et
de troubles de la communication
Forme et accompagne les soignants sur l’importance du maintien de l’autonomie
Collaboration étroite avec les autres rééducateurs : ergothérapeute, kinésithérapeute,
orthophoniste
Coordination avec le psychologue de la résidence
Peut-être un interlocuteur des familles, dans ce qui concerne son domaine de compétence
Transmet à la direction les informations utiles

Veuillez transmettre votre curriculum vitae et votre lettre de motivation
à Monsieur Serge TONNEAU, Directeur de l’établissement, à l’adresse suivante :

Site internet de la Fondation : Brigitte.DELGOVE@fondationpartageetvie.org

XXX-X-XX / V0 / Date / Titre / Page 2/2

