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PROFIL DE POSTE
PSYCHOMOTRICIEN(NE) À TEMPS PLEIN, PLATEFORME SUD DU CRAVS ALSACE

LOCALISATION ET RATTACHEMENT
Lieu d'affectation administrative : CRAVS Alsace Sud
(basé au CMP, 2 rue de la Sinne à Mulhouse)
Consultation et déplacement ponctuel départemental : Mulhouse, Rouffach, Colmar

ACTIVITES
MISSIONS GENERALES DU CRAVS :
Le Centre Ressource Régional pour Auteurs de Violences Sexuelles (CRAVS Alsace) est un dispositif
sanitaire au service des professionnels des champs sanitaires, social, éducatif,
judiciaire mais aussi pour les personnes sous main de justice et le grand public.
Ses missions sont : informer, sensibiliser et prévenir. Il assure par ailleurs l'appui technique des
partenaires, l'animation du réseau et la mise à disposition d'une veille documentaire.
Le CRAVS Alsace est également un centre de recherche, d'expertise et coordonne des
injonctions de soins pour Auteurs de Violences Sexuelles – AVS et violences graves. C'est aussi un centre
d'évaluation pluridisciplinaire et de prise en charge spécifiques pour AVS.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DU/DE LA PSYCHOMOTRICIEN(NE) AU CRAVS
º Auprès des partenaires :
• Participe au développement et au maintien du travail en réseau (organisation et animation
de rencontres et d'échanges entre professionnels)
• Peut donner un avis et propose une orientation
• Coanime des réunions d'échanges cliniques, d'études de cas, de supervisions d'équipes
ou individuelles auprès de différents professionnels en charge d'AVS
• Participe avec les autres membres du Centre Ressource à l'évaluation des besoins
Attentes et demandes des professionnels confrontés à la problématique des AVS
• Participe à l'élaboration, l'organisation, l'animation d'actions de formation et d'information
sur les pratiques sanitaires sociales et judiciaires mise en oeuvre pour les AVS
en s'attachant à répondre aux besoins de connaissance clinique des équipes de psychiatrie
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.
et des professionnels rencontrant des difficultés dans la prise en charge des AVS
° Auprès des AVS :
• Conduit des entretiens d'accueil
• Evalue la problématique avec des outils spécifiques
• Propose, en concertation avec l'équipe, des modalités de PEC thérapeutique
en lien avec son champ de compétences
• Réalise des bilans psychomoteurs et prépare des synthèses
• Co-anime les groupes
• Participe à l'accompagnement aux soins
° Recherche/enseignement/prévention/ documentation :
• S'inscrit dans une dynamique de formation continue et d'évaluation des pratiques
professionnelles
• Participe aux recherches menées par l'équipe pluridisciplinaire
• Accueille les étudiants dans le cadre de leurs stages d'étude
• Participe aux interventions des équipes sur des sujets concernant la problématique des
AVS
• Mène des actions de prévention avec l'équipe pluridisciplinaire du CRAVS
° Fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire :
• Participe aux réunions mensuelles en alternance avec l'antenne Nord (Strasbourg)
et l'antenne Sud du CRAVS
• Participe aux réunions hebdomadaires de l'antenne Sud (clinique et organisationnelle)
• Peut participer aux réunions de la fédération inter CRIAVS
• Participe aux réunions de covision autour des PEC

EXIGENCES DU POSTE
DIPLÔME PROFESSIONNEL REQUIS OU SOUHAITE
• Psychomotricien(ne) diplômé(e) d'Etat
• Connaissances des pathologies mentales, de la clinique et des différents concepts de soin en
psychiatrie
• Expérience et pratique clinique auprès d'auteurs de violences sexuelles ou aptitude à
adhérer à une démarche de formation continue
• Expérience d'animation de thérapie de groupe et/ou activité médiée
• Maîtrise de l'outil informatique
• Avoir le permis B
SAVOIR FAIRE ET SAVOIR ETRE
• Savoir travailler en équipe
• Savoir travailler de façon autonome : s'organiser et déterminer des priorités dans son travail
faire preuve d'anticipation, d'esprit d'initiative, d'une capacité d'analyse et de synthèse
• Savoir travailler au sein d'un réseau partenarial : repérer les différents interlocuteurs et
les partenaires confrontés à la problématique des AVS
• Savoir écouter, observer, analyser, évaluer
• Avoir le sens du relationnel et de la communication
• Savoir faire preuve de discrétion et respecter le secret
CONDITIONS D'EXERCICE
• Travail à temps plein, impliquant des déplacements départementaux ponctuels et des formations
complémentaires nécessaires aux missions du CRAVS, véhicule léger souhaité
RENSEIGNEMENTS
• Mme Alexandra MULLER, cadre de santé : 03.89.78.78.33
• Dr Drifa WIRRMANN, responsable adjoint CRAVS Alsace : 03.89.78.78.38
Mail : cravs68@ch-rouffach.fr
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Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN PSYCHOMOTRICIEN (H/F)
CRAVS Alsace Sud – pôle 8/9
Poste à temps plein à pourvoir au pôle 8/9 – CRAVS Alsace Sud (Centre Ressource Régional pour Auteurs de Violences Sexuelles) –
2 rue de la Sinne à Mulhouse. Ce poste peut être disponible a mi temps pour une activité clinique exclusive auprès des Auteurs de
Violences Sexuelles (AVS).
Disponibilité du poste : immédiate

L

e centre hospitalier de Rouffach
(68 Haut-Rhin) est situé à 15 km de
Colmar et à 30 km de Mulhouse. Cet
établissement public de santé, certifé
V2014 HAS - Niveau A, présente une
capacité d'accueil de 507 lits et 181 places
pour une activité centrée sur la prise en
charge de la maladie mentale et le travail
en réseau. Il est complété d'un pôle
médico-social et d'un pôle pour personnes
âgées.

Plus de 1 450 agents sont engagés
dans une dynamique orientée qualité, et
responsabilité sociétale ISO 26000.
L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Activités principales :
Auprès des partenaires ; participer au développement et au maintien du travail en réseau, donner un avis, proposer une orientation, coanimer des réunions d'échanges cliniques, d'études de cas.
Auprès des AVS ; conduire des entretiens d'accueil, évaluer la problématique avec des outils spécifiques, proposer en concertation avec
l'équipe des modalités de prise en charge thérapeutique en lien avec son champ de compétences, réaliser des bilans psychomoteurs et
préparer des synthèses, co-animer les groupes, participer à l'accompagnement aux soins.
Recherche/enseignement/prévention/documentation ; s'inscrire dans une dynamique de formation continue, participer aux recherches
menées par l'équipe pluridisciplinaire, participation aux interventions des équipes, mener des actions de prévention.
Fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire ; participer aux réunions mensuelles en alternance avec l'antenne Nord (Strasbourg) et
l'antenne Sud du CRAVS, participer aux réunions hebdomadaires de l'antenne Sud (clinique et organisationnelle), possibilité de participer
aux réunions de la fédération française des CRIAVS, participer aux réunions de covision autour des prises en charge.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la fiche de profil de poste ci-jointe.
Pré-requis :
Etre titulaire du diplôme d'État de Psychomotricien(e)
Connaissance des pathologies mentales, de la clinique et des différents concepts de soin en psychiatrie, expérience et pratique clinique
auprès d'auteurs de violences sexuelles ou aptitude à adhérer à une démarche de formation continue, expérience d'animation de thérapie de
groupe et/ou acivité médiée, maîtrise de l'outil informatique
Être titulaire du Permis B, véhicule léger souhaité
Spécificités du poste :
Déplacements ponctuels départementaux, ainsi que sur les CMP Rouffach, Colmar, réunions à Strasbourg et formations complémentaires
nécessaires aux missions du CRAVS
Renseignements :
Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter Alexandra MULLER, cadre de santé – Tél. : 03 89 78 78 33 ou
Docteur WIRRMANN Drifa, responsable adjoint CRAVS Alsace - Tél. : 03 89 78 78 38 - courriel : cravs68@ch-rouffach.fr
Avantages :
Restaurant d’entreprise - Engagement de l'établissement pour une politique forte en formation continue - Comité de gestion des oeuvres
sociales (CE) et amicale du personnel.
Courrier de candidature motivé, accompagné d'un CV et copie des diplômes, sont à adresser à Monsieur le directeur - Centre
hospitalier - 27 rue du 4ème RSM - BP 29 - 68250 ROUFFACH - drh@ch-rouffach.fr
Veuillez préciser en objet la référence 2021/02 sur votre courrier.

