OFFRE DE REMPLACEMENT CABINET LIBERAL POUR CONGE MATERNITE :
Secteur : Lille ( Près du parc Jean Baptiste Lebas) , proximité grands axes
routiers et métros ( porte de Valencienne, porte de Douai).
A partir de quand ? Mi-février 2023, au plus tard début Mars 2023 jusqu’à fin
Juin 2023 (possibilité éventuelle d’une collaboration par la suite).
Profil : Débutants acceptés, la connaissance des tests standardisés seraient un
plus.
Journées de présence au cabinet : Actuellement les mardis après-midis, les
mercredis en journée , les jeudis après-midis et les samedis matins.Important :
Possibilité de modifier les jours de présence (tous les jours , 4 jours
semaines …) car le cabinet n’est pas partagé.
Description : Cabinet de psychomotricité installé à Lille depuis 2017 avec de
nombreuses demandes, recevant une population majoritairement pédiatrique. Les
enfants reçus sont âgés de 3 ans à 11 ans actuellement, avec différents profils :
TDAH, dyspraxie, dysgraphie, retard psychomoteur global, TSA, trouble d’ordre
psycho-affectif. La connaissance et l’utilisation de bilan standardisés comme le
M-ABC 2, BHK , BHK ADO , STROOP… est un atout . A défaut une motivation
pour apprendre la formation dans ce domaine est fortement souhaitée.
Je reçois également quelques adultes avec différents profils ( Autisme Asperger,
syndrome dépressif).
Coté formation : Je suis formée au brain gym , au profil sensoriel de Dunn mais
aussi en grapho-psychomotricité. J’ai aussi réalisé des formations en massage
bébé et en réflexologie émotionnelle du bébé.
Je travaille en collaboration avec différentes structures ; Hospitalière, médicosociales et éducative : Clinique Saint Antoine de l’hôpital Saint Vincent de Paul
, Programme de réussite éducative, écoles maternelle primaire et collège (
participation aux ESS) mais aussi avec certains CAMSP et le PCPE des papillons
blancs.
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