OFFRE D'EMPLOI - REPRISE PATIENTELE PSYCHOMOTRICITE- PIBRAC (31)
Cabinet implanté depuis plus de 10 ans au sein de la commune de Pibrac, cherche un/une
ou plusieurs repreneurs/ses (qui achètent ensemble).
A 20 min de Toulouse (31).
Facilité d'accès par voiture, train ou bus de ville.
Revente pour raisons personnelles (déménagement) et professionnelles (changement de
projet).
Le cabinet est actuellement utilisé par 2 psychomotriciennes ayant acheté ensemble et se
répartisse le travail du Lundi au Vendredi. Possibilité d’ouvrir au public le samedi.
Patientèle : La patientèle est constituée d’environ 45 enfants, répartis sur la semaine, avec 2
créneaux de bilan.
Nous aimerions poursuivre les suivis jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Le changement de professionnel se fera donc à partir de septembre 2022 si possible, avec
une passation sur juillet et septembre en fonction de la disponibilité des patients.
Nous souhaiterions également que les patients bénéficiant d’un suivi, puissent poursuivre
les soins (le créneau horaire pouvant être changé selon les disponibilités des patients).
Nous accueillons principalement des enfants et adolescent avec des pathologies classiques
de libéral (TSA, TDA/H, TDC, HPI, Épilepsie, DI).
Globalement il y a toujours une liste d’attente, autant pour les bilans et pour les suivis, que
nous essayons d‘absorber au maximum.
Le réseau est très bien établi auprès des écoles du secteur ainsi que des professionnels de
santé.
Possibilité de collaborer avec les réseaux Occitadys et PCO.
Les tarifs des séances : Nous sommes actuellement à 35€ la séance de 45 minutes et 25€ la
séance de 30 minutes et 150€ le bilan psychomoteur. Nous exigeons le paiement à la séance
depuis janvier 2022.
Nous réfléchissions à augmenter les tarifs, car les cabinets aux alentours sont plutôt à 37€
voire 39€ la séance de 45 minutes. L’augmentation tarifaire est donc tout à fait
envisageable.
Local : Le cabinet est implanté dans une maison paramédicale pluridisciplinaire (orthoptiste,
orthophoniste, psychologue, chiropracteur et hypnothérapeute). Le local est en location, il a
une superficie d’environ 30m2, avec climatisation, très lumineux avec un accès au jardin.
Une cuisine équipée est à disposition.
La reprise du local est possible mais non obligatoire. Nous pouvons vous transmettre des
photos sur demande.
Les propriétaires sont aussi les orthophonistes du cabinet, avec qui nous entretenons une
très bonne relation. Nous sommes les seules psychomotriciennes dans le cabinet.
Le cabinet est neuf, il a été entièrement refait en janvier 2021.
Le loyer charges comprises et de 876€ (640€ de loyer + 236€ de provisions pour charges).
Premier cabinet de Pibrac donc très bien repéré par les écoles et les autres professionnels.

Matériel : Du matériel sera laissé au cabinet sur demande, moyennant un cout
supplémentaire. La liste peut être fournie sur demande. Nous ne laissons pas de tests
originaux, mais nous pouvons laisser du matériel de test fabriqué par nos soins, ainsi que
des feuilles de passations.
Les options : possibilité qu'une des 2 psychomotriciennes en poste reste quelques temps en
tant que collaboratrice sur ses jours de présence actuels si besoin (mardi, mercredi et
vendredi matin), sous réserve que la rétrocession ne dépasse pas la moitié des charges du
cabinet.
Cela peut aider à se lancer, le temps de pouvoir organiser son temps de travail et/ou de
trouver un/e collaborateur/trice.
Prix de la présentation de patientèle calculée sur la moyenne des 3 dernières années (hors
année COVID).
Au plaisir d'échanger et/ou de vous rencontrer.
Le cabinet de psychomotricité des Tuileries.
Pour nous contacter :
justinech.psychomot@gmail.com
07 77 43 75 55

