ANNONCE
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Partage et Vie agit contre toutes les formes de dépendance ou d’exclusion
sociale.
La Fondation gère 117 établissements et services disposant de 7 347 places d’accueil dans le médico-social.
4 975 patients sont accueillis dans quatre établissements sanitaires.
14 051 personnes sont soutenues à domicile, principalement via des dispositifs de téléassistance.
6 295 personnes travaillent dans les établissements et services de la Fondation.
La Fondation Partage et Vie recherche, pour la Résidence Noël Leduc située à HASNON (59178), à compter du
15 juin 2022 :
Psychomotricien h/f
CDI,
Temps partiel (0,2 ETP)
Statut non cadre, filière soignante.
Missions :
Le psychomotricien réalise, par l’intermédiaire du corps, la rééducation ou la thérapie psychomotrice.
Ses activités au sein de la Résidence consisteront à :
1. Etablir un bilan psychomoteur
2. Elaborer un projet thérapeutique à partir des conclusions du bilan psychomoteur en visant
l’atteinte d’un bien-être global
3. Procèder à la rééducation et/ou thérapie du patient/résident, seul, ou en groupe au moyen de
techniques spécifiques (médiation corporelle, stimulation, activité de jeu, relaxation …)
4. Evaluer l’évolution du patient/résident à intervalles réguliers
5. Travailler en équipe pluridisciplinaire (équipe médicale et paramédicale, animation..) à la mise en oeuvre du
projet thérapeutique
6. Accueillir et conseiller la famille du patient/résident
7. Accueillir et assurer l’encadrement pédagogique des étudiants et des stagiaires
8. Assurer une veille sur l’évolution des pratiques professionnelles et réalise des travaux de recherche
9. Participer à la vie institutionnelle
Profil :
Niveau de formation :
Le psychomotricien est titulaire du Diplôme d’Etat de psychomotricien.
Le psychomotricien est rattaché à la filière soignante de la CCN51 et bénéficie du coefficient 487.
Savoir-être – Savoir-faire :
- Est à l’écoute
- Fait preuve de patience
- Respecte les personnes accueillies
- Travaille en équipe
- Utilise des méthodes et instruments d’évaluation (tests psychomoteurs …)
- Réalise un diagnostic des difficultés et capacités psychomotrices de la personne
- Interprète les données issues du bilan
- Utilise et adapte des techniques corporelles personnalisées
- Organise un cadre thérapeutique propre à chaque patient/résident
- Elabore et évalue le projet thérapeutique
- Analyse, synthétise et transmet des données utiles et précises
- Eduque, conseille le patient /résident et l’entourage en vue d’une démarche d’autonomisation
Veuillez transmettre votre curriculum vitae et votre lettre de motivation
à Madame Julie COUSTENOBLE, directrice, à l’adresse suivante, avant le 10/06/2022 :
11 rue Pierre Lauwers 59178 HASNON
julie.coustenoble@fondationpartageetvie.org
Site internet de la Fondation : www.fondationpartageetvie.org
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