
 
Poste à pourvoir, Psychomotricien(ne) 
 
 
Hôpital de Jour L'oiseau Lyre – St Vincent de Paul - Bld de Belfort BP 387 – 59000 Lille 
 
CDI 0,7 ETP (24h30) les mardis, jeudis, vendredis en journée et le mercredi matin 
Rémunération selon CCN 1951 et selon expérience 
Salaire de base :  
Date du contrat souhaité : Avril 2022 
 
CV et lettre de motivation à adresser à Mme Adélaïde DUCOIN, pédopsychiatre et chef de 
service. Soit par courrier, soit par mail : ducoin.adelaide@ghicl.net  
 
 
Présentation : L’hôpital de jour, avec une capacité d’accueil de 5 places par journée, a une 
double action : y sont accueillis des bébés et leurs parents les mardis, jeudis et vendredi ainsi 
que de jeunes enfants le mercredi. 
 
Vous intervenez sur les 2 pôles :  
 
 - « le pôle tout petit », de la naissance jusqu’à 3 ans. Sont concernées les familles pour 
lesquelles un trouble des interactions parents-bébé a été repéré. Peuvent y être associés des 
troubles psychomoteurs ainsi que des manifestations de souffrance psychique du bébé (trouble 
du sommeil, anorexie du nourrisson, dépression du nourrisson, trouble de la régulation tonique, 
difficultés dans les interactions…) 
 
 - « le pôle jeune enfant » de 2 à 4 ans, qui concerne les enfants présentant des troubles 
du développement (interactions, langage, comportement, psychomotricité, sommeil, 
alimentation…). 
 
 
 
Vous accompagnez ces familles avec d’une part un suivi des enfants, dans le cadre d’un projet 
réfléchi en synthèse, au sein d’une équipe pluridisciplinaire (pédopsychiatre, psychologue, 
puéricultrice, infirmière, éducatrice de jeunes enfants, assistante sociale). D’autre part, vous 
êtes présents sur le lieu de vie pour soutenir chaque moment de la vie quotidienne de ces 
dyades parents/bébé (accompagnement aux changes, repas, siestes…) 
  
 
 
Missions :   
 Etablir une évaluation psychomotrice et élaborer un projet de soins en collaboration avec 
l’équipe.  
 Réaliser des suivis individuels et en soins conjoints parent-enfant, faire des temps 
d’observation dans le groupe de vie. 
 Accompagner les repas thérapeutiques (enfants et parents). 
 Participer aux réunions cliniques et institutionnelles en équipe. 
 Etre en lien avec des partenaires extérieurs pour une cohérence du suivi. 
 
 



 
Compétences requises :  
 
Avoir le goût du travail et de l’échange en équipe pluridisciplinaire, savoir vivre dans le groupe. 
Faire preuve de respect, de patience, d’écoute dans l’accompagnement des enfants et leur 
famille. 
Faire preuve d’un savoir-être favorisant le lien parent-enfant. 
Faire preuve de dynamisme, de souplesse, d’adaptation. 
Savoir observer, analyser, et partager son point de vue. 
Savoir inscrire le suivi dans le dossier patient, rédiger des comptes rendus de suivis. 
Savoir accompagner un(e) étudiant(e) en psychomotricité lors d’un stage clinique. 
 
Connaissances souhaitées :  
Expérience auprès des bébés. 
Expérience de l’accompagnement et du soutien à la parentalité. 


