Collaboration en libéral à Tourcoing - septembre/octobre 2022

Après 4 ans d'exercice en libéral et ayant la possibilité de rapprocher mon lieu de travail de mon domicile, je souhaite
aujourd'hui orienter ma patientèle et transmettre mon activité vers un psychomotricien/une psychomotricienne
créatif(ve) et motivé(e) à reprendre la suite !

Date de début d'activité: fin septembre 2022.
Equivalent d'un mi-temps (2 jours et demi par semaine).
Localisation: Tourcoing, limite Mouvaux
Salle de psychomotricité à partager avec ma collègue psychomotricienne, présente elle aussi à 50%. La discussion sera
ouverte pour décider de la répartition des jours de la semaine (idéalement mercredi après midi, ainsi que les journées
du jeudi et vendredi. Possibilité pour le samedi)
Nous proposons une collaboration qui pourrait être amenée à évoluer vers une association par la suite.

Concernant le local et le matériel:
Bureau d'environ 18 m², avec point d'eau et toilettes.
Salle d'attente commune à partager avec une kinésithérapeute, travaillant dans le bureau en face et qui est également la
propriétaire des locaux.
Le bâtiment est aux normes PMR.
Nous proposons une rétrocession fixe à discuter ensemble, afin de permettre une installation progressive.

Matériel divers et varié pour les séances (tapis de yoga, coussins, couvertures, matériel de parcours, jeux moteurs, jeux
de société, matériel d'activités créatives et graphiques, poste de musique et instruments de musique, objets sensoriels,
etc.).
Matériel d'évaluation: M-ABC2, BHK enfant, BHK ado, NP-mot, EPSA..

Concernant la patientèle:
Ma patientèle compte à ce jour entre 15 et 20 suivis réguliers (la plupart du temps des suivis hebdomadaire et quelques
suivis en bimensuel). Il y a une liste d'attente en cours, sur plusieurs mois pour des demandes de bilans.
Je rencontre des enfants et des adolescents de 3 à 14 ans environ, présentant des difficultés diverses pour lesquelles des
soins de rééducation et/ou de thérapie psychomotrice ont été repérés (troubles dys/tac, troubles
neurodéveloppementaux, retards de développements, troubles du comportement, difficultés relationnelles, troubles
anxieux, etc...).

Ma collègue psychomotricienne et moi-même avons pour habitude de beaucoup communiquer autour de la
vie au cabinet, de l'organisation concernant le matériel, les rendez-vous, le cadre, etc. Nous avons mis en
place des temps d'échange clinique environ une fois par mois selon les possibilités de chacune, ce qui a pu
être très enrichissant pour l'une comme pour l'autre. L'idée serait de pouvoir continuer ces pratiques avec le/la
nouvel(le) arrivant(e), dans la volonté de travailler dans la communication bienveillante, tant dans l'intérêt
des professionnels que des patients!

Si intéressé(e), merci de me contacter au 0778185639
Ou au mail suivant : psychomot.tourcoing@gmail.com

Lise Lecacheux
Psychomotricienne DE

