PROFIL DE POSTE
PSYCHOMOTRICIEN/NE

Version 1
Du 12/08/2020

CENTRE DE RESPONSABILITE : Secteur de Psychiatrie Publique pour
Enfants, Adolescents et Familles (59I03) EPSM Lille-Métropole
UNITE FONCTIONNELLE : Centre de Santé Mentale Halluin et Tourcoing
GRADE OU FONCTION : Psychomotricien/psychomotricienne.
Temps plein contractuel de remplacement



Lieu d’exercice : Centre de Santé Mentale d’Halluin et de Tourcoing



Horaire du poste : 8h30/17h voire 18h – 19h une fois par semaine par
roulement - Pause déjeuner de 30 mn minimum – 7h45 par jour.

Relations hiérarchiques et fonctionnelles générales à l’établissement
1. Hiérarchiques : concernent les relations d’autorité

-

Le
La
La
Le
Le

Directeur Général
Directrice des Soins, Coordinatrice Générale des Soins
Directrice des Soins
Cadre Supérieur de Santé
Cadre de Santé

2. Fonctionnelles : concernent les relations liées aux activités exercées

-

Cadre Supérieur de Santé

Cadre de Santé
Chef de Pôle
Chef de Service
Médecin Responsable des Unités de soins

Formations, prérequis, expérience confirmée, qualités professionnelles
o
o
o

Diplôme d’Etat de Psychomotricien
Prise en charge d’enfants de 0 ans à 16 ans
Connaissance dans le champ de la psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent
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Objectifs de la structure
o CSM Halluin :
Prise en charge ambulatoire d’enfants et adolescents de 0 à 16 ans
Prise en charge individuelle, de fratries
Proposition de soins à médiation (groupes thérapeutiques)
Rééducations (orthophonie, psychomotricité)
Accompagnement groupe Gym Câline – Centre Social de Comines
(repérage précoce)
o CSM de Tourcoing :
Prise en charge ambulatoire d’enfants de 0 à 12 ans
Prise en charge individuelle, de fratries
Proposition de soins à médiation (groupes thérapeutiques)
Rééducation (psychomotricité)
Accompagnement groupe Gym Câline – Complexe Sportif l’Atelier à
Tourcoing (repérage précoce) 187250
Compétences spécifiques au poste
Acte de rééducation réalisé sur prescription médicale :
o
o
o
o

Evaluation et bilan psychomoteur
Stimulation psychomotrice
Thérapie à médiation (Groupes thérapeutiques Petite Enfance/Gym Câline)
Travail autour de la sphère sensorielle – Rééducation sensori-motrice

Activités clairement définies :
o
o
o
o
o
o

Bilan psychomoteur
Soin à médiation
Travail avec les parents ou représentants légaux
Travail en réseau et partenariat
Maître de stage pour la formation des étudiants en psychomotricité
Participation à des missions transversales au sein de l’EPSM Lille-Métropole

Outils
Propres à l’établissement :
o
o
o
o
o
o
o

CARIATIDES (DPI)
ENNOV (protocoles et procédures – FEI - gestion des risques)
Ar/Chronos (gestion des temps professionnels)
ZIMBRA (messagerie professionnelle)
Portail Applicatif
CARLS (bons de travaux)
DATAMEAL (commande des repas)
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Propres au service :
o
o
o
o
o
o

Réunion de synthèse clinique pluridisciplinaire hebdomadaire
Utilisation des outils d’évaluation propre à son champ de compétences
Agenda ZIMBRA (Programmation des rendez-vous)
Conférence téléphonique journalière (9h/9h15)
Réunion catégorielle
Réunion de fonctionnement

Ressources et exigences inhérentes au service :
o
o
o
o

Capacité de travail en pluridisciplinarité (infirmier, psychologue, éducateur,
assistant social, orthophoniste, psychomotricien, secrétaire)
Utilisation du véhicule personnel ou véhicule de secteur (déplacement au
sein du Territoire de mission)
Rigueur organisationnelle
Rigueur dans le respect des horaires et du cadre de l’exercice
professionnel au sein du secteur public
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