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L’Adsea recrute un Psychomotricien (H/F) pour le D.I.T.E.P.
7 JUILLET 2022

L’Adsea recrute un Psychomotricien (H/F) pour le D.I.T.E.P.
Informations sur le poste
Intitulé du poste : Psychomotricien (H/F)
Lieu d’exercice : S.E.S.S.A.D. d’Aurinques et I.T.E.P. de Polminhac
Date souhaitée de prise de poste : 1er septembre 2022
Type de contrat : CDI
Quantité de travail : 0,70 ETP soit 24h30 heures hebdomadaires – possibilité 0,80 ETP soit 28h

Missions
Intervention sur prescription médicale auprès de l’enfant et de l’adolescent pour renforcer les grandes fonctions psychomotrices que sont l’équilibre, le tonus, les coordinations, les
fonctions exécutives, la latéralité, la motricité fine, la graphomotricité, le schéma corporel, l’image du corps, l’espace et le temps. Accompagnement de l’enfant dans sa globalité en
équipe pluridisciplinaire

Activités
z

Réaliser un bilan psychomoteur à la demande du médecin psychiatre en fonction de l’âge de l’enfant;

z

Consulter une prescription, un dossier médical;

z

Evaluer les grandes fonctions psychomotrices;

z

Evaluer les qualités relationnelles et affectives du jeune;

Réaliser un diagnostic des difficultés et capacités psychomotrices du jeune et rédiger le bilan psychomoteur (apporter des éléments au médecin afin d’avoir une vision
globale de la situation);
z

z

Proposer un entretien clinique à la famille;

Elaborer le projet de soin individualisé de l’enfant, en équipe pluridisciplinaire, lors de la réunion de synthèse, sous couvert de l’autorité du médecin (interpréter les données
cliniques issues du bilan ; définir les activités thérapeutiques permettant l’adaptation et/ou la réadaptation des jeunes présentant des troubles psychomoteurs ou neuromoteurs
; organiser un cadre thérapeutique singulier pour chaque patient);
z

Prévention, rééducation et stimulation sensorielle(proposer des activités de médiation corporelle, stimulation, relaxation en individuel ; créer une relation de confiance avec
les jeunes ; rechercher des techniques nouvelles d’éveil et de dialogue corporel ; techniques d’expression psychosensorielle : musique, danse, chant, relaxation,
graphomotricité, etc. ; participer et/ou proposer ponctuellement des activités éducatives en groupe pendant les vacances scolaires en y apportant son regard spécifique
(diagnostic, prévention) );
z

Information et accompagnement de l’entourage (expliquer les modalités et objectifs de la démarche au jeune et à ses parents ; établir des échanges constructifs avec la
famille);
z

z

Rédiger des comptes-rendus de suivis et bilans psychomoteurs;

Etablir des échanges constructifs avec les professionnels du service et le chef de service ; participer à une partie des réunions hebdomadaires de l’équipe pluridisciplinaire :
projet personnalisé d’accompagnement des jeunes, bilan intermédiaires et bilans finaux (Participer, à la rédaction des rapports prévus par les textes; Apporter un avis d’expert
technique dans l’élaboration des projets personnalisés d’accompagnement des enfants et adolescents lors de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire);
z

Réaliser le traitement de l’enfant ou adolescent dans le champ psychomoteur et dans le cadre du service d’éducation spécialisée et de soin à domicile (Dans les locaux du
SESSAD ; Sur le lieu de scolarisation du jeune en cas de nécessité (contrainte géographique, intérêt thérapeutique); En individuel ou en groupe ; Utilisation des véhicules de
services pour aller sur site ou transporter un ou plusieurs jeunes);
z
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z

Prendre contact avec les psychomotriciens étant précédemment intervenus auprès de l’enfant ou l’adolescent et recueillir des informations sur les traitements antérieurs;

z

Participation aux réunions à l’initiative des partenaires ou du SESSAD (dont ESS);

z

Etablir des échanges constructifs avec les partenaires (écoles, collèges, AEMO…) en vue d’harmoniser et d’optimiser les interventions autour du jeune et sa famille.

Conditions d’accès
Diplôme : Diplôme d’État de Psychomotricien

Informations complémentaires
salaire selon CCNT66, reprise d’ancienneté dans le secteur, prime de sujétion, congés trimestriels, prévoyance et mutuelle, œuvres sociales du CSE
Pour candidater à cette offre, veuillez envoyer une lettre de motivation et un C.V. à Mme Tanavelle, RRH :
z Par courrier au 2, rue de la fromental 15000 Aurillac
z

Par courriel à rrh@adsea15.fr



Trouvez votre

établissement

Partenaires financiers



Appelez-nous

04 71 48 21 15

Coordonnées
z Direction générale : Ouvert du lundi au vendredi,

de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h
u 2 rue de la Fromental 15000 Aurillac



Envoyez-nous

un mail
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