Le Centre Hospitalier de Valenciennes
recrute

un PSYCHOMOTRICIEN H/F
rattaché au Pôle Psychiatrie
Contexte :Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000
salariés travaillant sur plusieurs sites. Ce qui en fait le plus important employeur du Valenciennois.
L’établissement a vu son activité et son organisation évoluer de façon radicale ces dernières années
avec la mise en place de la Nouvelle Gouvernance et l’investissement de bâtiments flambants neufs.
Avec près de 2000 lits, le Centre Hospitalier de Valenciennes est le troisième Centre Hospitalier de la
grande région après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens. Il est également Hôpital recours pour
l’ensemble du Territoire du Hainaut-Cambrésis (800.000 habitants).

IDENTIFICATION DU POSTE
Psychomotricien Hôpital de Jour Hélios Secteur 32 - Quotité de temps 60%

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL
Mr DUFOUR Michaël, Médecin Psychiatre Chef de Secteur
Mme GREBERT Maryline, Médecin Psychiatre référent de la structure
Mme WALLET Christelle, Cadre de Santé Supérieur
Mr WALLET Jean-Michel, Cadre de Santé
LE SERVICE
Pôle 7, Service de Psychiatrie adulte extra hospitalier Secteur 59G32
Hôpital de Jour Hélios 72, boulevard Froissart 59300 VALENCIENNES

PRESENTATION DU POSTE
L’hôpital de jour est un lieu de soins actifs où l’on assure des prises en charge spécifiques durant la
journée en fonction d’un contrat individualisé établi entre le patient et l’équipe soignante.
Psychomotricien travaillant au sein d’une équipe pluridisciplinaire (psychiatre, psychologue,
infirmiers) d’un hôpital de jour de psychiatrie adulte. Il assure l’accueil et le suivi des patients
stabilisés et participe à l’élaboration du projet de soins du patient.

ACTIVITES DU POSTE :
Réalisation des bilans psychomoteurs d’entrée (réaliser les tests psychomoteurs et analyser les
informations recueillies)
Cerner l’environnement du patient, répertorier ses difficultés (état des acquisitions, cognitif,
attention….) et l’informer sur la démarche psychomotrice
Assurer le suivi individuel
Assurer les suivis thérapeutiques de groupe type relaxation
Le psychomotricien peut être amené à élaborer des projets de groupe thérapeutique en
collaboration avec l’équipe.
Elaborer le projet thérapeutique et arrêter les conditions d’intervention
Réaliser les bilans de fin de rééducation
Participation et organisation possible de séjours thérapeutiques
L’unité est référencée comme terrain de stage auprès de l’Institut de formation des
Psychomotriciens de la région Haut de France pour l’encadrement de stagiaires 2ème et 3ème année.

PRE-REQUIS (QUALIFICATION DIPLOME)
- Etre titulaire du diplôme de psychomotricien
- Une expérience en service de psychiatrie est souhaitée
- Etre formé au bilan psychomoteur de l’adulte
- Avoir de bonnes connaissances en psychopathologie de l’adulte et en pharmacologie (effets
secondaires des traitements psychotropes)
- Etre capable d’aborder les problématiques corporelles dans la psychose adulte.
- Savoir établir des comptes rendus et des projets thérapeutiques
- Savoir situer son travail dans le dispositif de soins.

QUALITES REQUISES
- Anticipation, capable d’initiatives
- Créativité
- Discrétion
- Disponibilité, patience,
- Dynamisme
- Empathie, pratique de l’écoute active
- Implication
- Pédagogie (encadrement des stagiaires)
- Rigueur, organisation
- Sens du travail en équipe
- Tolérance, ouverture d’esprit, respect
Contrat :
- CDD
- Poste à 60%
CANDIDATURES
Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail
A l’attention de Mme Anne-Claude GRITTON, DRH
A l’adresse suivante : chvalenciennes-301382@cvmail.com

