POSTE PSYCHOMOTRICIEN(NE)

Vous bénéficierez d'un accompagnement
personnalisé au début de votre contrat (doublons,
intégration et rencontres avec les chefs de service...).

TEMPS PLEIN 35H
Profil recherché
Description du poste et Missions
Diplôme d’Etat de Psychomotricien exigé.
Intégré(e) dans l’équipe pluridisciplinaire, vos
principales missions seront de :
-

-

-

-

-

Réaliser le bilan psychomoteur (communication,
expression, capacités cognitives et motrices) du
patient à l’entrée et participer à l’élaboration du
projet personnalisé.
Travailler à la prise en charge des fonctions
mentales et motrices défaillantes, en tenant
compte des actes pratiqués par l’équipe :
• Stimulation et/ou rééducation du
schéma corporel, de la sensorialité, des
capacités motrices
• Prise en charge des troubles psychiques
et de l’expression
• Prise en charge des troubles cognitifs
Contribuer, en lien avec les équipes
pluridisciplinaires, aux activités proposées aux
patients
Participer aux projets thérapeutiques
personnalisés, et aux projets de vie - Réévaluer
régulièrement la prise en soin avec l’équipe
Mener les actions d’information et de formation
nécessaires auprès du personnel (toilette, repas
etc…).

Les jeunes diplômés sont les bienvenus !
De nature sérieuse, vous êtes dynamique et
investi(e). Vous disposez d'une aisance relationnelle
et souhaitez assurer votre métier avec toute la
bienveillance attendue par nos résidents.
Vous cherchez à :
• vous épanouir et à progresser
• évoluer dans une entreprise pérenne et dynamique
• déployer vos compétences dans une ambiance
conviviale et en équipe

Rémunération
Profil junior ou expérience de moins 1an > 2225
euros brut (Prime ségur incluse)

Votre interlocuteur : Mr BENOIT MARIE
cadreplateautech.deauville@lna-sante.com
02 31 87 73 00 Contacter par mail ou par
téléphone

Centre de Rééducation
Fonctionnelle
de Deauville

Prise en charge
Le Centre de rééducation dispose de :
- 70 lits d’hospitalisation complète
- 15 places d’hospitalisation de jour
(moyenne 40 patients jour)
Notre équipe
Elle est pluridisciplinaire afin de proposer une
prise en soins globale et pouvoir répondre aux
nombreux besoins des patients en fonction de
leurs pathologies.
Elle est composée de :
Exemple activités spécifiques proposées
-

Balnéothérapie
Thérapie miroir (DESSINTEY)
Cuisine thérapeutique
Appartement thérapeutique
Isocinétisme
Vibramoov
Electrothérapie / Pressothérapie
HUBER
Hypnose / Relaxation

-

Médecins MPR
Médecins Généralistes
Kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Enseignants en Activités
Adaptées
Neuropsychologues
Orthophonistes
Psychomotricienne
Psychologue clinicien
Diététicienne
Infirmières,
Aide- soignantes
Assistante sociale
Service administratif

Physiques

➢ Au niveau orthopédique et rhumatologique :
- Les pathologies des membres inférieurs et
supérieurs
- Affections du rachis (lombalgie chronique,
canal lombaire étroit, arthrodèse
cervicalgies,…)
- Polytraumatismes
- Les amputés
➢ Au niveau neurologique :
- Les Accidents vasculaires Cérébraux
- La maladie de Parkinson
- Les scléroses (en Plaques, Latérale
Amyotrophique)
- Les syndromes cérébelleux
- Les Guillain Barré
- Les Traumatisés crâniens
➢ Nous prenons également en charge :
- Les troubles de l’équilibre / patients à
risque de chute ou chuteur.
- Les Covids longs nécessitant un
reconditionnement global
- La fibromyalgie
- Essai de fauteuil roulant électrique
- Les Syndromes Douloureux Régionaux
Complexes

