PROFIL de POSTE
PSYCHOMOTRICIEN
CMP Tremblay-en France enfants

Direction des Ressources
Humaines

FONCTION
Psychomotricien au CMP de Tremblay-en France.

MISSIONS
Le psychomotricien met en œuvre une approche globale destinée à traiter par l’intermédiaire des fonctions
psychiques et comportementales, l’enfant avec autisme ou plus généralement TED ou toute autre problématique.
A travers un travail autour des fonctions sensori-motrices, perceptivo-motrices et psychomotrices, il aide l’enfant
à construire son Moi corporel.

LIAISON HIÉRARCHIQUE
Cadre de santé de l’unité
Cadre Supérieur de Santé du Pôle de Pédopsychiatrie

LIAISON FONCTIONNELLE
Médecin responsable des CMP, Chef de service
Équipe pluri-professionnelle des CMP

COMPÉTENCES et APTITUDES REQUISES


Connaissances des éléments théoriques et cliniques relatifs aux pathologies mentales et spécifiquement
aux troubles envahissants du développement.



Connaissances du développement de l’enfant.



Compétences en techniques et médiations spécifiques tel que pataugeoire, équithérapie, Snoezelen,
Bullinger etc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES


Prendre en charge des enfants en individuel et/ou en groupe afin de maintenir et développer les
capacités psychomotrices des enfants (abord des troubles du schéma corporel, des enveloppes
corporelles, tonico-émotionnel, de l’organisation spatio-temporelle etc.)



Définir et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés aux enfants, relatifs à son
domaine de compétence.



Partager un savoir-faire, une pratique professionnelle, un regard, un langage spécifique auprès des
équipes.



Rédiger des observations cliniques, des bilans psychomoteurs et des comptes rendus de prise en
charge.
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Participer à l’élaboration, la mise en place et le suivi du projet thérapeutique personnalisé de chaque
enfant.



Participer aux synthèses et aux reprises cliniques pluridisciplinaires en apportant un éclairage spécifique
propre à son domaine de compétences.



Participer à la réflexion sur le projet de service et le projet institutionnel.



Tutorer les stagiaires en psychomotricité et participer à la formation des stagiaires des autres
professions.



Commander et gérer le matériel spécifique au travail de psychomotricité.

CONNAISSANCES et PRÉREQUIS ASSOCIÉS
Diplôme d’Etat de psychomotricien


Capacité d’écoute, de relation et de travail en équipe pluridisciplinaire.



Esprit d’initiative, de réflexion, de créativité.



Curiosité intellectuelle dans le but d’actualiser ses connaissances et d’améliorer ses compétences
professionnelles.



Dynamisme, disponibilité et flexibilité.



Travailler la juste distance avec chacun des enfants.



Avoir une forte motivation et une capacité d’empathie.

PARTICULARITÉS du POSTE


Poste à mi-temps sur la base de 17h30 semaine.



Horaires de travail à définir avec le cadre de santé et l’équipe.

