Date de mise à jour : 28 juin 2022

FICHE DE POSTE

Identité de l'occupant du poste (nom et prénom) :
Métier (renvoi au référentiel métier) : Psychomotricien
Intitulé du poste : Psychomotricien pour enfants et adolescents de 0 à 15 ans.
Situation du poste (Pôle, UF, Pavillon/bâtiment) : Pôle Périnatalité Enfance et

Adolescence : Centre de Jour de Molsheim-Schirmeck
Cadre règlementaire :

Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des
personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière( JO
du 29 juin 2011)
Relations hiérarchiques :

Directeur des Soins : Mme Claudine Clément
Cadre supérieur du Pôle : M. Claude Gerard
Cadre de proximité : Mme Catherine Meyer
Missions principale :
Assurer sur prescription médicale la rééducation des fonctions motrices et mentales dans
une triple fonctions de prévention, de rééducation et de thérapie.
Effectuer des bilans psychomoteurs d'enfants et d'adolescents.
Participer activement au travail pluridisciplinaire dans le cadre de la prise en charge globale
de l'enfant.
Activités :

➢ Réaliser et rédiger des bilans psychomoteurs.
➢ Formaliser et actualiser dans son domaine le projet thérapeutique des enfants pris
en charge.
➢ Prendre en charge des groupes d'enfants en collaboration pluridisciplinaires avec
d'autres professionnels ( infirmiers, éducateurs, orthophoniste, psychologue,...).
➢ Assurer les transmissions orales et écrites à l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire.
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➢ Accueillir et guider la famille et les proches de l'enfant.
➢ Coordonner et assurer le suivi de la prise en charge.
➢ Réaliser des soins spécifiques dans son domaine d'intervention : médiation
corporelle, stimulation, relaxation en individuel et en groupe,.....
➢ Faire le lien avec les structures de soins du réseau concerné par le parcours de
l'enfant.
➢ Accueillir et encadrer des stagiaires en tant que maître de stage ou membre de l'équipe du
centre d'accueil du stagiaire.
Compétences :

SAVOIR ( connaissances) :
➢ Connaissance approfondie du développement psychomoteur de l'enfant et de
l'adolescent.
➢ Connaissances physiologiques du développement et du fonctionnement du corps
humain.
SAVOIR FAIRE OPERATIONNEL ( aptitudes) :
➢ Maîtriser le soin en psychomotricité auprès de l'enfant.
➢ Maîtriser les évaluations en psychomotricité et la réalisation de bilans
psychomoteurs à travers divers outils.
➢ Réaliser un diagnostic des difficultés et des capacités psychomotrices de l'enfant.
➢ Éduquer, conseiller le patient et l'entourage en vue d'une démarche
d'autonomisation.
➢ Interpréter les données cliniques issues du bilan.
➢ Utiliser et adapter les techniques corporelles personnalisées.
➢ Savoir utiliser l'outil informatique
SAVOIR ETRE RELATIONNEL ( attitudes)
➢ Savoir créer une relation de confiance avec le patient et son entourage.
➢ Faire preuve de qualités relationnelles.
➢ Cultiver l'esprit d'équipe.
➢ Faire preuve de capacités d'adaptation.
➢ Savoir se rendre disponible pour adapter le soin et l'organisation du soins à l'enfant.
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Contraintes :
–
–
–
–
–

Postes de travail en journée entre 8h et 18h et adaptable selon besoins.
Déplacements sur le secteur (réunions avec des partenaires, visites à domicile, travail en
réseau...)
Travail sur plusieurs sites.
Congés calqués majoritairement sur les congés scolaires
Permis B indispensable.

Les dossiers de candidature doivent être composés :
• d'une lettre de motivation
• et d'un Curriculum Vitae détaillé
Et être adressés à la direction des soins par mail : audrey.dussourd@ch-erstein.fr
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