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NOTE
OTE D’INFORMATION N° 247-20
Objet : Appel à candidatures
es p
pour un poste de psychomotricien.ne au CMP-USIP
C
Maxéville
et Unité d’Hospitalisation de jour Parents/Bébé de Vandoeuvre – pôle
pô universitaire de
psychiatrie de l’enfant et de
e l’adolescent.
l’a
Un poste de psychomotricien.n
cien.ne au CMP-USIP Maxéville et Unité d’Hospit
Hospitalisation de jour
Parents/Bébé de Vandoeuvre
euvre – pôle universitaire de psychiatrie
ie de l’enfant et de
l’adolescent, est à pourvoir.
Le profil de poste est jointt à la présente
p
note.
Les candidatures (lettre
re de motivation + CV) sont à adresse
resser
secretariat.dso@cpn-laxou.com
u.com, pour le 13 novembre 2020 au plus tard.

par

mail

à

Les entretiens auront lieu avec l’encadrement médical et paramédical du service.
se

Laxou,
u, le 23 octobre 2020
P/Le Directeur Adjoint
Ad
En Charge des Ressourc
ources Humaines
et par délégati
légation
l’Attaché d’Administratio
stration Principal

Johan BERKA
ERKANE

Date d’application : 23/10/20
Directio
ection émettrice : DOSSUQ
Durée de validité de la note 13/11/20
Après cette date :

Rédacteur
teur : D. DI GUISTO
Note à archiver
Note à relire pour une
u éventuelle reconduction

Annule et remplace :
Destinataires :
cadres et cadres supérieurs de santé pour afficha
ffichage dans les services
Syndicats FO – CFDT- CGT
Service de santé au Travail
Insertion : dans le logiciel GED
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CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY
Tél. : 03-83-92-52-43
1, rue du Docteur ARCHAMBAULT
54520 LAXOU
Contact : Secrétariat de la direction des soins – secretariat.dso@cpn-laxou.com
PROFIL DE POSTE
IDENTIFICATION DU POSTE

Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (PUPEA)
Fonction : Psychomotricien(ne) à temps plein
• 40% au CMP/CATTP Maxéville
• 40% à l’Unité de Soins des Interactions Précoces au CMP de Maxéville
• 20 % à l’Unité d’Hospitalisation de Jour Parent-Bébé de Vandœuvre.
Liaisons hiérarchiques : Cadre supérieure de santé du secteur – Cadres de santé des unités
fonctionnelles.
Liaisons fonctionnelles : L’équipe pluridisciplinaire des unités de soins, du secteur, les
partenaires extérieurs du secteur de l’enfance.
Equipe médicale : 2 médecins Pédopsychiatres.
Horaire de travail : Variables sur la journée : 8 h 30 – 18h
Résidence administrative : CMP/C.A.T.T.P. Maxéville, 30 rue la République
PRESENTATION DES SERVICES

•
•
•

Le CMP CATTP de Maxéville, pour enfants et adolescents de 3 à 18 ans,
L’Unité de Soins des Interactions Précoces au CMP de Maxéville (0-3 ans),
L’Unité d’Hospitalisation de Jour Parent-Bébé (comprenant 5 places pour les mères ou pères
et 7 places pour des jumeaux ou enfants d’âge rapproché (0-3ans)

Catégories professionnelles :
Médecins Pédopsychiatres
Cadres de Santé
Psychologues
Infirmiers
Éducateurs spécialisés

Éducateurs Jeunes Enfants
Psychomotricien
Orthophoniste
Secrétaires

Missions des services : Prévention, observation, repérage des troubles, soins précoces,
diagnostic, prise en compte du milieu naturel de l’enfant et intervention dans celui ci.
Activité des services :
Prise en charge de nourrissons, d’enfants et d’adolescents présentant des troubles du
développement et/ou du comportement, ainsi que de leur famille (CMP/CATTP/USIP).
Evaluation des difficultés maternelles ou paternelles, du développement du nourrisson et des
interactions parent-bébé.
Accompagnement des dyades pour favoriser un bon développement du nourrisson.
Réaliser dans le groupe ou en individuel une observation de la relation des notions
d’attachement et de l’ajustement tonico-émotionnel,
Travail en réseau avec la PMI, l’Education Nationale, l’Aide Sociale à l’Enfance, la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, les Institutions Médico-Sociales (IME, ITEP), les autres secteurs
de Psychiatrie Infanto-Juvénile et Générale.
Prises en charge en individuelle et de groupe.
Soins à domicile.
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MISSIONS

Organiser, dispenser et évaluer les soins en psychomotricité, aux nourrissons, enfants,
adolescents et parents (en HJPB) sur prescriptions médicales en se référant au projet de soins
individualisé.
Le psychomotricien(ne) devra, pour cela :
-

Effectuer des bilans psychomoteurs, des soins en psychomotricité : individuels et/ou en groupe,
seul ou en équipe pluridisciplinaire.
Travailler avec les familles et en partenariat avec les différents professionnels impliqués dans la
situation de l’enfant (crèche, pouponnière, hôpital, école maternelleH).
Participer aux réunions de synthèse, cliniques et de fonctionnement.
Renseigner le dossier de soins informatisé de l’enfant.
Renseigner les indicateurs d’activité (RIM psy).
Assurer si nécessaire les actions de formation et d’encadrement auprès des étudiants lors de
stages.
Participer aux actions de formation et de supervision organisées dans le cadre des services.
COMPETENCES

Avoir une bonne connaissance du développement et de l’approche du bébé, de l’enfant, et
de l’adolescent.
Utiliser des méthodes et instruments d'évaluation : tests psychomoteurs, grilles d’évaluation
des interactions parent-bébé, du développement du nourrisson H
Etre capable de développer des capacités d’observation et d’analyse des situations
cliniques.
Analyser, synthétiser et transmettre des données utiles et précises.
Elaborer et évaluer le projet thérapeutique.
Utiliser et adapter les techniques corporelles personnalisées. Faire preuve d’initiative et de
créativité dans les médiations utilisées en fonction de l'âge et des troubles (spécificité du
nourrisson).
Etre en capacité de faire un travail parent/enfant et de repérer les troubles de la parentalité.
Travailler dans le cadre de son rôle propre, savoir prendre des initiatives.
Etre capable de travailler en équipe pluridisciplinaire et en liaison avec les familles et avec
les différents partenaires.
Etre capable de remettre en cause sa pratique et de s’adapter à de nouvelles modalités de
prises en charge.
Développer ses connaissances en matière de psychologie et de psychiatrie de l’enfant, de
troubles du lien et de l’attachement.
Adopter une posture professionnelle en adéquation avec les protocoles et procédures en
vigueur sur l’établissement.
Faire preuve de souplesse dans l'organisation de son travail.
Maîtriser l’outil informatique.
SPECIFICITES

Les horaires de travail sont modulables en fonction des possibilités d’accueil ou d’accompagnement
des parents.
Congés annuels à prendre en concertation avec l’équipe et en tenant compte de la continuité des
soins.
Permis de conduire souhaité (VAD)
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