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Identification du
poste
Grade
Diplômes requis

Psychomotricien en Psychiatrie Infanto Juvénile
Classe A ou B
Diplôme d’Etat de psychomotricien

Liaisons
hiérarchiques

Le Cadre de Santé de l’unité de soins, le Cadre Assistant de Pôle, la
Coordinatrice Directrice des soins.

Liaisons
fonctionnelles

le Chef de Pôle, les équipes médicales, paramédicales et socioéducatives.

Missions

Principales activités
(liste non exhaustive)

Le psychomotricien, sous prescription médicale, est amené à recevoir
des patients de tout âge pour effectuer ses actions en structure
d’hospitalisation et en ambulatoire:
- Bilan psychomoteur.
- Education précoce et stimulation psychomotrice
- Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou
des désordres psychomoteurs
- Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au
traitement des déficiences intellectuelles, des troubles
caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations
émotionnelles et relationnelles et des troubles de la
représentation du corps d'origine psychique ou physique.
 Identifier, recenser les besoins des jeunes patients, spécifiques à
son domaine
 Observer l'évolution clinique et la transmettre à l'équipe pluriprofessionnelle
 Participer aux réunions cliniques, de synthèse, d’équipe,
institutionnelles, de pôle…
 Prendre en charge le patient de manière individualisée ou
groupale
 Participer à l’élaboration et au suivi du projet de soin
individualisé avec l’équipe pluri professionnelle
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Compétences
requises

Savoir-faire

Conditions
spécifiques d’exercice

S'investir dans des actions de formation dans le cadre du DPC
dont les formations de service.
Encadrer, informer et former des futurs professionnels
S’impliquer dans le projet d’établissement

Savoir (connaissances)
- Connaissance de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
ainsi que des Troubles du Spectre Autistique
- Intérêt pour le travail avec les familles
- Inscription dans un travail de partage des informations et
d’élaboration clinique en équipe
- Disponibilité pour un travail de réseau avec des partenaires
extérieurs
Savoir être (attitudes)
 Capacité à s’adapter aux diverses situations et à ajuster ses
comportements
 Aptitude à la communication : être à l’écoute des patients, de
leur famille, des partenaires
 Capacité à travailler en équipe pluri professionnelle, savoir
utiliser les différents réseaux pour optimiser le projet de soins
 Capacité à se remettre en question professionnellement
 Capacité d'écoute, d’analyse et de synthèse
 Capacité à s’impliquer dans le projet de pôle et le projet de
l’unité
 Capacité à analyser et évaluer une situation
Il s’agit d’un travail multi professionnel et partenarial ; les obligations
de réserve et de courtoisie sont absolues et permanentes ; chacun se doit
de tenter d’être un facilitateur dans le fonctionnement du dispositif de
soin.
Horaires de travail : 37h30/ Semaine
 Du lundi au vendredi : 7h30 par jour respectant le cadre du
dispositif relatif à l’organisation et à la réduction du temps
de travail de l’établissement
Il vous sera demandé de positionner vos congés sur les périodes de
fermeture des structures.

Présentation de la fiche de poste à l’agent le :
Signatures
L’agent :

Le Cadre de Santé

Le Cadre Assistant de Pôle
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