PROFIL DE POSTE

Un poste de psychomotricien à temps plein en CDD est à pourvoir
Pôle de Psychiatrie Infanto-Juvénile 59 I 04
Centre Médico-Psychologique du Nouveau Siècle, 7 rue du Nouveau Siècle 59000 Lille

➢ Médecin Cheffe de Pôle :
➢ Praticiens hospitaliers :

Dr Patricia DO DANG
Dr Philippe SASTRE
Dr Nathalie OLIVIER
Dr Bénédicte LAURENT
Dr Anne DEQUIDT
Dr Florence MUCHERIE
M. Romuald WUILBEAUX

➢ Cadre supérieur de santé :

L’EPSM de l'agglomération lilloise prend en charge les troubles psychiques des populations de l’Agglomération Lilloise
et Roubaisienne. Il propose un accueil soit en hospitalisation, soit au plus près du lieu de vie des patients, grâce à un
dispositif ambulatoire développé.
L’EPSM de l’agglomération lilloise répond aux besoins sanitaires en santé mentale d’une population de 700 000
habitants environ, soit : 8 pôles de psychiatrie générale, 1 inter secteur d’addictologie, 4 pôles de psychiatrie infantojuvénile, 1 maison d'accueil spécialisée, 1 pôle d’accueil thérapeutique intersectoriel et d’orientation, 3 instituts de
formations IFSI (Infirmiers) – IFAS (Aides-Soignants) – IFCS (Cadres de Santé), 27 centres médico-psychologiques, 1500
agents, 1 budget d’exploitation d’environ 100 millions d’euros, + de 24 000 patients en file active dont 90% en
ambulatoire.
Le pôle infanto-juvénile 59I04 (Lille, Lomme, Saint André Lez-Lille, Verlinghem, Lompret) est rattaché à
l’Établissement Public de Santé Mentale de l’Agglomération Lilloise. Il est constitué de 3 Centres MédicoPsychologiques (CMP), d'un Hôpital de Jour, d’une unité de psychiatrie périnatale (Unité bébé et USPPAD), d’une
équipe mobile pour adolescent sectorielle (USAT) et d'un Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP).
Les centres médico-psychologique (CMP) accueillent et prennent en charge les bébés, les enfants et les adolescents
de 0 à 16 ans présentant des troubles psychiques et leur retentissement dans le domaine psychomoteur, du langage
et du comportement. L’hôpital de jour « Le Regain » accueille 24 enfants de 2 à 8 ans présentant des difficultés des
interactions sociales et de la communication associée à un retard de développement (autisme, troubles envahissants
du développement, déficiences intellectuelles).
Le contexte d’intervention sur ce poste est celui du Dispositif de Réussite Educative de la Caisse des Ecoles de la
Ville de Lille.

Qualités requises
•

Vous êtes titulaire du Diplôme d'État de psychomotricien(ne).

•

Vous faites preuve de disponibilité, de capacité d’autonomie et d'esprit d'initiative.

•

Vous souhaitez vous investir dans la prise en charge des enfants de 0 à 16 ans.

•

Vous avez des capacités à rendre compte et à vous inscrire dans la dynamique d'une équipe pluridisciplinaire.

•

Vous faites preuve d'écoute, d'observation et de réflexion.

•

Vous êtes rigoureux, organisé, réactif et vous avez le sens des responsabilités.

•

Vous appréciez le travail en collaboration, en partenariat, en réseau.

•

Vous détenez des capacités pour la mise en œuvre d'activités à visée thérapeutique.

•

Vous êtes soucieux du respect des règles d'éthiques professionnelles. Vous avez des valeurs soignantes
affirmées.

•

Vous cultivez votre spécificité professionnelle dans le travail en équipe : dialogue, consensus, argumentation,
construction de projets

Spécificités et missions
•

Vous participez la prise en charge de la personne soignée au sein d'une équipe pluridisciplinaire,

•

Vous participez à l’élaboration et la mise en œuvre du projet de soins individualisé du patient,

•

Vous effectuez des bilans d'évaluation pour l'indication de prise en charge et des séances de psychomotricité
en individuel.

•

Vous êtes susceptible d'animer conjointement des groupes thérapeutiques au sein du CMP et du CATTP,

•

Vous utilisez les outils de soins mis à disposition dans le respect des procédures et protocoles, et utilisez le
DPI,

•

Vous assurez la traçabilité et l'évaluation des prises en charge,

•

Vous participez à l’élaboration du bilan d’activité du secteur et du DRE.

•

Vous participez et collaborez aux différentes réunions pluridisciplinaires du service, aux EPS et réunions
partenariales du DRE

•

Vous participez aux réunions de synthèse hebdomadaires et de coordination pour un travail en collaboration
avec l'équipe pluridisciplinaire.

•

Vous travaillez en partenariat avec les différents milieux où évolue l'enfant (écoles, services de PMI, PJJ,
UTPAS...).

•

Vous transmettez votre savoir et votre expérience auprès des étudiants et de vos collègues,

•

Vous actualisez vos connaissances, vous vous inscrivez dans la dynamique qualité.

Capacités et compétences à développer
•

Exprimer pleinement vos connaissances et compétences professionnelles

•

Organiser l’accueil, instaurer une relation thérapeutique, faire preuve d’empathie

•

Acquérir des formations en adéquation avec le projet médical.

•

Participation à l’évaluation et l’amélioration des organisations ; à l’évolution du projet institutionnel.

•

Assurer l’encadrement et l’évaluation des étudiants en psychomotricité

•

Rendre compte et à s’inscrire dans une équipe pluridisciplinaire

Conditions de travail
•

Vous travaillerez en journée : 38h20/semaine soit 7h40/jour + ½ h de coupure repas : horaires établis entre
8h30 et 19h, du lundi au samedi matin hors jours fériés.

•

Les interventions au sein des structures sont organisées avec les Cadres de Santé de proximité, en
considération des cadres de fonctionnement et des besoins des usagers.

•

Vous participez aux temps institutionnels des structures.

•

Le Permis B en cours de validité est exigé, vous êtes amené à utiliser votre véhicule personnel dans le cadre
de vos missions.

Les candidatures devront parvenir au secrétariat de la Direction des Soins de l’EPSM AL
BP 4 – 59871 SAINT ANDRE CEDEX
au plus tard le vendredi 6 novembre 2020 (délai de rigueur)
Les candidats seront reçus, le choix sera fait en fonction du profil de poste à pouvoir et du projet professionnel des agents.
Un CV et une lettre de motivation sont attendus.

