ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE VAL DE LYS - ARTOIS
Direction des Ressources Humaines

L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE VAL DE LYS-ARTOIS DE SAINT-VENANT
PROPOSE

UN POSTE DE PSYCHOMOTRICIEN
POUR LE POLE DE PSYCIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
Définition
Le psychomotricien est un professionnel paramédical qui utilise la médiation corporelle et qui prend
soin à la fois du versant moteur et du versant psychique de l’enfant et de l’adolescent accueilli.
Il réalise des bilans de développement psychomoteur sur prescription médicale, dans une triple
fonction de prévention, de rééducation et de thérapie. Il effectue des soins dans l’objectif d’un mieux être
psycho-corporel.

Conditions d’exercice du métier
Le Diplôme d’Etat psychomotricien est délivré par le Ministère de la Santé, après 3 années d’études postbaccalauréat.

Missions
- Réaliser des bilans psychomoteurs, en évaluant les fonctions sensori motrices, perceptivo motrices et
psychomotrices des patients sur prescription médicale,
- Réaliser un diagnostic des capacités et des difficultés des patients suite au bilan psychomoteur,
- Rédaction du bilan psychomoteur, de compte-rendu de prise en charge, note du dossier patient…
- Accompagner le patient et sa famille dans le cadre du projet thérapeutique,
- Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage,
- Mettre en place des rééducations et/ou thérapies psychomotrices singulières à chaque patient,
- Réalisation de technique de psychomotricité : médiation corporelle, artistique, relaxation, etc…, en
individuel ou en groupe,
- Coordination avec les structures de soin concernant les patients,
- Possibilité d’accueil et d’encadrement pédagogique des étudiants en psychomotricité,
- Transmission d’informations orales et écrites pour assurer la traçabilité du soin psychomoteur,
- Actualisation des connaissances,
- Sensibilisation du personnel de soin dans l’approche psychomotrice.

Compétences
 Comptétences relationelles :
- Capacités à entrer en relation avec les enfants et les adolescents en fonctiion des troubles présentés et
avec leur famille,
- Capacités à s’impliquer dans le travail d’équipe lors de la réunion institutionnelle, de la réunion clinique,
des temps de bilan et des temps de travail théorique,
 Comptétences techniques et organisationnelles :
- Avoir des connaissance en psychiatrie infanto-juvénille,
- Travailler en fonction de références ; théoriques, instituionnelles et personnelles,
- Participer au projet de soin de chaque patient,
- Capacité à s’adapter au travail groupal, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en lien avec la
pédopsychiatrie,
- Autonomie dans l’organisation du travail et capacité à interroger sa pratique professionnelle,
- Participer à des concertations scolaires, sociales, médicales…
- Intérêt pour les formations en lien avec la pratique professionnelle

Relations Professionnelles les plus fréquentes :
 Liens Hiérarchiques :
Le psychomotricien est placé sous l’autorité du Directeur des Soins et par délégation sous la
responsabilité hiérarchique du Cadre de Santé.
La responsabilité fonctionnelle est assurée par le médecin responsable du secteur de pédopsychiatrie et
du médecin de la structure.
 Liens Fonctionnels :
Les différents professionnels du service en intra et extra hospitalier
 Les autres partenaires :
- Centre hospitalier : Maternité et Pédiatrie…
- Structures sanitaires et sociales : CAMSP, IME, SESSAD, MECS…
- Partenaires Sociaux : MDS, SPRN, ADAE..
- Professionnels médicaux et paramédicaux exerçant en secteur libérale
- Milieu scolaire : Etablissement scolaire, Médecin scolaire, Réseau d’aide (RASED)

Lieux d’interventions :
-

Services intra-hospitaliers : hôpital permanent et hôpital de jour
Service extrahospitaliers : CMP ; CATTP ; Périnatlité : Maternité, Pédiatrie, Consultation nourrisson,
Visite à domicile ; Maison verte

Les candidats sont invités à adresser simultanément lettre de candidature motivée avec CV détaillé
reprenant le parcours professionnel et de formation à :
Madame Pauline FLORI, Directrice des Ressources Humaines
EPSM VAL DE LYS ARTOIS
20 rue de Busnes
62350 SAINT-VENANT

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
Madame Cathy LECRINIER, Responsable Recrutement, Mobilité et Développement Ressources Humaines
au 03.21.63.76.16

