Fiche de poste
Pôle d’activité

Medico chirurgical de pédiatrie Pôle 7CAMSP

Date de création

29/01/2016

Date de mise à jour *

11/03/2022

Version n°2

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste

Intitulé du poste Psychomotricien F-H à l’Unité d’Intervention Développementale
Précoce (UNIDEP) du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
(CAMSP)
Intitulé de la fiche
Fiche de poste psychomotricien 05I70
métier associée *
UF 2669 – P 5231
La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la
Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste.

Description du poste
Psychomotricien F-H à l’Unité d’Intervention Développementale Précoce (UNIDEP) du Centre d’Action
Médico-Sociale Précoce (CAMSP) pour la prise en charge précoce d’enfants de 18 à 36 mois avec suspicion de
TSA ou diagnostiqués TSA.
Evaluation du développement de l’enfant sur les sphères motrices, cognitives, interactives, jeux symboliques
et langage.
Mise en place d’interventions précoces
Mise en place d’activités de guidance parentale et de formation parentale
Stimulation motrice, sensorielle et attentionnelle de l’enfant

Principales activités
-

Mener auprès d’enfants porteurs d’autisme ou à risque d’autisme, au sein d’une équipe pluridisciplinaire,
des interventions précoces globales à références développementales et comportementales au sein de la
structure et également en contexte de vie ordinaire (crèche, domicile).
Développer des activités fonctionnelles pour soutenir
Participer aux missions de guidance et de formation parentale ainsi que de formation des professionnels
non spécialisés (professionnels de la petite enfance notamment)
Participer à l’évaluation diagnostique et à l’évaluation développementale de l’enfant
Apporter à l’équipe une expertise dans le domaine du développement des compétences motrices, de
l’éveil et de la réactivité sensoriels, de la communication non verbale, de l’imitation pour faciliter
l’attention et l’engagement dans l’apprentissage
Réaliser des bilans psychomoteurs
Réaliser des accompagnements psychomoteurs spécifiques centrés sur la sensorialité et de la sensorimotricité
Participer au travail de réseau du service avec les professionnels des structures sanitaires et
médicosociales accueillant de jeunes enfants avec autisme.
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence)
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)
Connaissance de l’autisme
Connaissance du développement ordinaire
Maitrise des outils d’évaluation psychomoteurs non spécifiques et des outils développementaux spécifique de
l’autisme
Mise en œuvre d’une démarche thérapeutique
- Savoir évaluer les capacités, incapacités et déficiences des enfants accueillis
- Savoir élaborer, mettre en œuvre et évaluer une démarche thérapeutique
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse

Qualités individuelles
Aptitude à travailler en présence et avec la famille
Rigueur, sens de l’organisation et du travail en équipe

Expériences
Diplôme d’état de psychomotricien
Expérience souhaitée auprès de jeunes enfants

Position hiérarchique
Sous la responsabilité du Pédiatre Directeur du CAMSP

Relations fonctionnelles
Travaille en équipe pluridisciplinaire: Orthophoniste, Educatrice spécialisée, Psychologue, Pédopsychiatre.
Travaille en équipe pour l’élaboration et la mise en œuvre des projets thérapeutiques individuels

Format du poste
Horaires Journée
Quotité 100 %

Durée d’engagement

Etude selon profil

Situation géographique

Hôpital Flaubert - Le
Havre

Conditions et sujétions particulières d’exercice
Exercice sur site au GHH, en établissement d’accueil du jeune enfant et au domicile familial
CV et lettre de motivation à adresser à recrutement.drh@ch-havre.fr

Le
NOM et Prénom de l’agent
Signature
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