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                              FICHE DE POSTE  PSYCHOMOTRICIEN  

                                                 En UNITE TERRITORIALE DE SOINS PALLIATIFS 
 
 
 

Famille :  
                SOINS 

Métier : PSYCHOMOTRICIEN 
Code Métier : 05I70 

Quotité du poste :  
Temps 0,50 ETP 

  

Rédacteur(s): F Gauquelin 
Fonction: Chef de pôle 
« Prestataires de services et 
Ambulatoire » 

Visa DRH   Validé 
Visa Direction des soins  Validé 

Date de validation: 30/10/2020 
Version 1 

    

 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

LIEU D’EXERCICE  

Unité territoriale de Soins Palliatifs - Centre Hospitalier de Blois 

Elément du dispositif territorial de soins palliatifs, l’Unité de Soins Palliatifs (USP) est située au Centre Hospitalier Sim one 

Veil de Blois, sur le site de la roselière 2 au  1
er

 étage. 

L’USP fait partie de la Fédération de Soins Palliatifs comme les équipes ressources  de l’Equipe d’Appui Départementale en 

Soins Palliatifs 41 (EADSP41) et de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs et d’Accompagnement (EMSPA). Cette fédération  

est rattachée au pôle « Prestataires de services et Ambulatoire ». 

L’Unité de Soins Palliatifs est une unité spécialisée de 12 lits permettant un accueil temporaire ou permanent de tout adulte  

atteint de maladie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, dans les situations les 

plus complexes, par une équipe pluridisciplinaire ayant des compétences spécifiques.  

Elle est ouverte 365 jours par an 24h sur 24. 

Son objectif est d’améliorer la qualité de vie du patient et de son entourage par une prise en charge globale, personnalisée 

et adaptée, intégrant le soulagement de la douleur, des autres symptômes, l’écoute et le soutien relationnel.  

L’accueil des proches adultes ou enfants y est favorisé jour et nuit.  

L’USP participe à la formation initiale et continue des professionnels toutes compétences, intégrant l’accueil des stagiaires , 
aux travaux  de recherche initiés par la faculté et/ou la société savante.  

De plus, les professionnels de l’USP concourent à la dynamique territoriale et régionale de soins palliatifs . 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE:  

Cadre de santé de l’unité 
Cadre Supérieur du pôle « Prestataires de service et Ambulatoires »  

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES 

Equipe de l’unité (ASH, AS, IDE, cadre de santé, praticiens, internes, secrétaire, psychologue, …) 
Equipes mobiles de soins palliatifs : EMSPA – EADSP41. 
Professionnels de l’établissement : unités de soins, d’hébergement, équipes transversales (assistantes sociales, 
diététiciennes, EOH …) et services support (cuisine relais, blanchisserie, brancardage, magasin, services 
techniques et informatique, …). 
Professionnels du réseau territorial (intervenants à domicile, établissements sanitaires ou médico-sociaux, …) et 
associations de bénévoles 
Equipes du réseau régional de soins palliatifs. 
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DESCRIPTION DU POSTE 

DEFINITION (MISSION) DU POSTE 

Évaluer les fonctions et potentialités sensorimotrices, perceptivo motrices et psychomotrices, 

Analyser leurs interactions et poser un diagnostic psychomoteur. 

Accompagner le patient et ses proches dans le cadre du projet de soins élaboré en équipe. 

Mettre en œuvre des propositions ou traitements et un accompagnement  visant à diminuer les troubles psychomoteurs ou 
leurs conséquences, tenant compte du patient, de ses besoins et ressources internes, du projet thérapeutique et de vie. 

 

 
ACTIVITES PRINCIPALES  
 
Accueil et prise en charge des patients accueillis en unité territoriale en soins palliatifs  
 
Réalisation du bilan clinique et de l’évaluation en psychomotricité tenant compte de l’état clinique du patient  

 
Proposition de soins, de traitements et d’actions facilitant l’accompagnement personnalisé et le maintien identitaire : 
relaxation, approche corporelle, éducation et stimulation corporelle et sensorielle, éducation gestuelle et posturale, 

balnéothérapie, écoute et détente corporelle, aide technique et relationnelle à la communication non verbale 
 
Participation en fonction de son expertise à la prise en charge du confort physique de la personne 

 
Participation à l’accompagnement et au soutien des proches en les conseillant dans la prise en charge  
 

Rédaction de compte-rendu relatif aux observations et aux interventions auprès des patients dans le dossier patient et dans 
un objectif de continuité de prise en charge en cas de sortie ou transfert du patient 
 

Conseil et éducation thérapeutique 
 
Organisation et coordination des activités pour le suivi du patient en psychomotricité, en lien avec les professionnels de 

santé et les autres partenaires 
 
Participation aux différentes réunions de service : pluri professionnelles centrées sur les projets personnalisés de soins et 

de vie des patients accueillis, d’organisation de service ou supervision 
 
Accueil et encadrement des étudiants en psychomotricité 

 
Participation à l’accueil des professionnels de santé en formation initiale ou continue 
 

Participation à l’élaboration d’actions de formation et /ou animation de formation en lien avec expertise 
 
Participation aux réunions et/ou groupes de travail territoriaux ou régionaux 

 
 

EXIGENCES DU POSTE 

 
COMPETENCES REQUISES  

(ensemble des savoir-faire et connaissances associées issus du répertoire des métiers) 
 
SAVOIR-FAIRE issus du répertoire des métiers 

- Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic psychomoteur  
- Analyser, adapter  et faire évoluer sa pratique professionnelle  
- Concevoir, conduire et évaluer un projet d'intervention en psychomotricité  

- Conduire une relation dans un contexte d'éducation thérapeutique dans le domaine de la psychomotricité  
- Elaborer et conduire une démarche de conseil, de prévention, une démarche d'éducation pour la santé, d'éducation 

thérapeutique dans le domaine de la psychomotricité 

- Former et informer des professionnels et des personnes en formation  
- 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, au confort 
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et au traitement de la douleur  

- Organiser ses activités propres et coopérer avec les différents acteurs  

- Participer à la recherche, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques   
SAVOIR-FAIRE complémentaires   

- Participer à l’adaptation des procédures, des protocoles, des instructions relatives à son domaine de compétences  
- Fixer des objectifs, en lien avec les autres professionnels de l’équipe 
- Travailler en équipe/réseau 

  
CONNAISSANCES  ASSOCIEES 
 

Description degré 

Anatomie, physiologie  Connaissances opérationnelles 

Développement psychomoteur Connaissances approfondies 

Psychomotricité Connaissances approfondies 

Médicales générales et scientifiques en fonction de son domaine d'activité Connaissances opérationnelles 

Psychosociologie du handicap Connaissances opérationnelles 

Méthodes de recherche en soins Connaissances générales 

Pédagogie Connaissances générales 

Psychologie des âges de la vie Connaissances opérationnelles 

Communication  et relation d'aide Connaissances opérationnelles 

Éthique et déontologie médicales Connaissances opérationnelles 

Santé publique Connaissances générales 

Qualité Connaissances générales 

Autonomie , psychologie (connaissance associée complémentaire hors 

répertoire des métiers) 

Connaissances opérationnelles 

 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

Horaires Sujétions ou contraintes Autres  

Adaptés à l'organisation 

du service et de ses besoins  

 

 Cadre de création d'unité 

 Unité de 12 lits  

 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

 

Bureau partagé, équipement et accès informatiques, téléphone/ligne directe. 

 

 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 
 
Diplôme d'État de psychomotricien 
 

 


