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L’Association « Les Papillons Blancs » Hazebrouck et environs
recrute
pour SAMSAH TED Relais
1 PSYCHOMOTRICIEN (H/F)
CDI
0.50 ETP
Poste à pourvoir au plus vite
Application de la Convention Collective 66
L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400
salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, Services
associatifs). Chaque année, nous accompagnons plus de 1000 personnes déficientes intellectuelles. Le
SAMSAH TED Relais intervient au domicile des Personnes, dans tous les lieux où s’exercent les
démarches de soins, les activités sociales, professionnelles ou de formation, en milieu ordinaire ou
protégé. Il intervient également en soutien technique à l’accompagnement des situations complexes
pour les professionnels médico-sociaux des SAVS, SAMSAH et établissements polyvalents. Vous pourrez
être amené à travailler en journée, en soirée, la semaine, le samedi, et à vous déplacer.
Missions
Sous la responsabilité de la Direction, vous serez amené à effectuer les missions suivantes au sein
d’une équipe pluridisciplinaire:
- - Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic psychomoteur
-

-

-

-

Etablir une relation thérapeutique prenant en compte les dimensions corporelles et psycho-affectives
Aider les personnes accompagnées à se réapproprier leur corps par l’intermédiaire d’expériences
sensori-motrices variées et utiliser leur corps engagé dans la relation pour mieux communiquer avec
autrui.
Réaliser les soins en psychomotricité sur prescription médicale : éducation précoce et stimulation
psychomotrice, rééducation des troubles du développement ou des désordres psychomoteurs,
thérapies à médiation corporelles
Informer, conseiller et participer à l’éducation thérapeutique vis-à-vis de la personne accompagnée
Exercer au sein de l’équipe pluridisciplinaire et participer aux évaluations, bilans concernant le projet
de la personne : bilans psychomoteurs, bilans sensoriels…….

Compétences
-

-

Savoir analyser l'environnement de la personne accompagnée (psychologique, familial), répertorier
ses difficultés (état des acquisitions, troubles cognitifs, attention) et l'informer sur la démarche
psychomotrice
Savoir concevoir le projet thérapeutique et arrêter les conditions d'intervention, les communiquer à
la personne et ses aidants ainsi qu'au médecin
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Savoir renseigner des documents médico-administratifs
Connaissances concernant les personnes présentant des troubles du spectre autistique et de leurs
particularités sensorielles sont souhaitées

Profil
-

Titulaire du Diplôme d’Etat de Psychomotricien
Expérience de 1 an minimum souhaitée
Expérience auprès de personnes adultes en situation de handicap demandée. La connaissance du
polyhandicap serait fortement appréciée
Titulaire du permis B
Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées

Vous adhérez aux valeurs de l’association.
Envoyez lettre de motivation + CV
Service de Milieu Ouvert « La Chrysalide »
40 rue Verlyck 59190 Hazebrouck
A l’attention de Monsieur Delbecq, Directeur
Date de publication : 09/07/2021
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