ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE MATHA
Résidence du Val d’Antenne

Foyer La Passerelle

EHPAD / EHPAD Spécialisé

Foyer de vie / FAM

L’EPD de Matha recrute
un(e) Psychomotricien H/F
en Foyer d’Accueil Médicalisé
STATUTS POSSIBLES
Contractuel

L’ÉTABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT
Situé en Charente-Maritime, dans la région Nouvelle-Aquitaine, l’Etablissement Public
Départemental est implanté sur la commune de Matha. Matha est une petite ville animée de
2245 habitants et se trouve au carrefour de plusieurs axes routiers des villes de Saint-Jeand’Angély, Cognac et Angoulême.
L’Etablissement Public Départemental de Matha est un établissement public médico-social
autonome. Il fait partie d’un ensemble d’établissements organisés en direction Commune qui
regroupe les deux Centres Hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean-d’Angély et les
établissements médico-sociaux de Matha et de St Savinien.
L’EPD de Matha regroupe 4 structures réparties sur deux résidences :
- Le Foyer La Passerelle qui accueille des adultes en situation de handicap et qui est composé
d’un Foyer Occupationnel accueillant 50 résidents et 6 usagers de l’accueil de jour et d’un Foyer
d’Accueil Médicalisé de 10 résidents ;
- La résidence du Val d’Antenne qui accueille des personnes âgées dépendantes et qui est,
quant à elle, composée d’un EHPAD accueillant 62 résidents et 6 usagers de l’accueil de jour et
d’un EHPAD Spécialisé de 18 résidents.

LE POSTE
Organisation du service
1 Educateur spécialisé en fonction de coordination d’activités et de projets
1 Moniteur Educateur
3 Aides médico-psychologique
3 Aides-soignants
1 Maîtresse de maison
Définition du métier
Le psychomotricien élabore un diagnostic et réalise en individuel ou en groupe des activités
d'éducation psychomotrice, de prévention, d'éducation pour la santé, de rééducation, de
réadaptation des fonctions psychomotrices et de thérapie psychocorporelle.
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Il met en place des thérapies à médiations corporelles visant à rétablir l’équilibre et
l’harmonie entre le psychisme et le corps (unité psychocorporelle).
Pour cela, le psychomotricien peut avoir recours à des médiations thérapeutiques spécifiques,
telles que la relaxation, médiation corporelle, snoezelen, …
Il travaille dans une équipe pluridisciplinaire (psychologue, éducateur coordinateur, IDE, aide
soignant, AMP, AES, maitresse de maison) et en partenariat avec les familles des résidents.
Peut être amené à faire passer des évaluations pour des résidents du FO (ex : le profil
sensoriel)
POSTE
50% / CDI ou mutation / à pourvoir dès que possible
Repos fixes
Localisation du poste : Matha
Avantages CGOS : prestations sociales, prestations vacances, chèques-vacances, prestations
loisirs, chèques-culture, avantages conso …

PROFIL RECHERCHÉ
Diplômes/Formations
 Diplôme d’Etat de Psychomotricien ;
 Permis B exigé ;
 Connaissance de la prise en charge de la personne avec TSA, handicapée mentale
et/ou psychique, connaissances sur le vieillissement des personnes avec handicap,
accompagnement de la personne en fin de vie...
Compétences / expériences attendues sur le poste :
 Expérience souhaitée auprès des personnes avec déficience intellectuelle, handicap
psychique, TSA …
 Analyser et évaluer une situation (en cernant l’environnement du patient,
psychologique, familiale, social) et élabore un diagnostic psychomoteur.
 Réaliser des bilans psychomoteurs avec des outils standardisés et dresse un tableau
psychomoteur précis.
 Concevoir, conduire et évaluer un projet d'intervention en psychomotricité.
 Conduire une relation dans un contexte d'intervention en psychomotricité.
 Mettre en œuvre des interventions d'éducation psychomotrice, d'accompagnement et
de soins en psychomotricité, de réadaptation, à dimension psychothérapique et des
activités contribuant au bien-être, à la réinsertion, aux soins palliatifs et au traitement
de la douleur.
 Organiser les activités et coopère avec les différents acteurs.
 Mettre en œuvre les actions relatives au référentiel Cap’Handéo (certification
Cap’Handéo Services & établissements Autisme).
 Elabore un projet thérapeutique.
 Proposer des prises en charge individuelles ou en groupe en fonction du projet
thérapeutique.

2, rue de Saint–Hérie – 17160 MATHA
 : 05.46.58.50.03 – Email : secretariat.matha@ch-angely.fr

ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE MATHA









Résidence du Val d’Antenne

Foyer La Passerelle

EHPAD / EHPAD Spécialisé

Foyer de vie / FAM

Informer le résident et les équipes de la démarche psychomotrice et de l’intérêt d’une
prise en charge en psychomotricité.
Aider le résident à accéder à des états de bien être.
Valoriser les capacités psychomotrices et relationnelles du résident.
Encourager le résident à conserver son autonomie (repas, hygiène, . . .).
Rédiger des points de situation sur les suivis et utilise les outils et les supports mis à sa
disposition.
Utiliser des outils standardisés tels que : la Vineland, le profil sensoriel, la CARS, la
COMVOOR, l’ESAA …
Utiliser les outils informatiques : messagerie, internet, intranet, dossier informatisé …

Qualités attendues sur le poste :
 Qualités relationnelles : respect, écoute, patience, tolérance, convivialité, capacité
d’interpellation et de remise en cause,
 Rigueur, disponibilité,
 Capacité à travailler en équipe,
 Capacité à accompagner la mise en œuvre des projets thérapeutiques.
CANDIDATURE A ADRESSER PAR MAIL A :
Mme Anne Bourinet / Cellule Recrutement : recrutement@ch-saintonge.fr
Possibilité de solliciter la fiche de poste
RÉFÉRENCE A INDIQUER EN OBJET : 2022/46 PSMOT-MAT
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