FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son Pôle

GUIDANCE INFANTILE
LABEGE (31)
Un PSYCHOMOTRICIEN - H/F en CDI
FAC 2018- 046
EMPLOI PROPOSE




Niveau III
Coefficient CCNT 66 : 434
ETP : 0.70

MISSION PRINCIPALE
La fonction du psychomotricien est d’agir par l’intermédiaire du corps sur les fonctions mentales, comportementales,
instrumentales perturbées, dans ses interactions avec l’environnement. Le projet thérapeutique en psychomotricité
s’inscrit dans le projet de soins du patient.

ACTIVITES PRINCIPALES




Recueillir des données, faire des entretiens, réaliser un bilan psychomoteur
Effectuer des observations et évaluations psychomotrices du patient.
Recueillir les éléments du développement psychomoteur de la personne accueillie auprès des parents, de
l’équipe pluridisciplinaire, des partenaires, …

Mettre en évidence les potentialités et difficultés psychomotrices.

Dégager des axes thérapeutiques, élaborer un projet psychomoteur qui s’intègre au projet de soins du patient
Accompagner le patient

Favoriser un développement harmonieux des fonctions psychomotrices en vue d’aider à une meilleure
adaptation à l’environnement (espace, temps, relation à autrui), de développer ses capacités psychomotrices et
symboliques, et être à l’écoute de ses ressentis corporels.

Etablir une relation corporelle dans une alliance thérapeutique ;

Utiliser divers outils de médiations (expressions corporelles, jeux, symbolisation…) en fonction du sujet et de
son projet et à partir d’une relation corporelle.

Travailler en individuel ou en groupe, en partenariat avec d’autres professionnels, binôme, en salle ou en
extérieur (environnement de la personne accueillie, lieux publics…).
Informer, conseiller et prévenir

Assurer le suivi et la communication de l’évolution du projet thérapeutique (à l’oral et à l’écrit).

Accompagner du patient, ainsi que son entourage, tout au long d’un projet thérapeutique par des points
d’évolution partagés avec les parents, l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires afin de réajuster si nécessaire
le projet thérapeutique.

Avoir une fonction ressource en menant des actions d’information, de conseil, de sensibilisation, ou de
prévention auprès de différents publics (patients, parents, professionnels).
Veille et développement professionnel continue

S’informer et respecter les démarches institutionnelles, les protocoles, et les modes d’intervention élaborés par
l’établissement notamment dans le cadre de la démarche qualité.

Participer à des actions de formation au sein d’un organisme habilité OGDPC, dans le cadre de son obligation
de DPC et/ou toute autre formation individuelle ou collective, groupe de réflexion en équipe pluridisciplinaire,
groupe d’analyse des pratiques.
Suivre et mettre à jour le dossier patient informatisé (CIMAISE)
Encadrer et informer les futurs professionnels

Accueillir, accompagner et former les stagiaires et remplaçants.

QUALIFICATION ET EXPERIENCE



Diplôme de rééducateur en Psychomotricité
Expérience souhaitée en psychiatrie mais débutant accepté
(Stage et/ou expérience professionnelle)

LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE


Pôle Guidance Infantile – CMP/CATTP QUINT

CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT


Secteur III de Psychiatrie Infanto-juvénile

DEPOT DES CANDIDATURES



Date limite de dépôt de candidature : 15/06/2018
A laquelle le poste doit être pourvu : 01/07/2018

DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
NOM DU DIRECTEUR – Michelle BASTARD- Pôle Guidance Infantile
15 Chemin du Tricou- 31670 LABEGE

Labège le 30/05/2018

