République Française

Direction déléguée du site étampois, des ressources humaines,
des affaires médicales et de la recherche

Psychomotricien(ne)
HOPITAL DE JOUR « LA MAISON DU CEDRE »
DESCRIPTIF
Acteur majeur dans sa spécialité parmi les plus importants de France (1 500 personnes, 80 métiers,
budget de 100 millions d’euros), l’établissement public de santé (EPS) Barthélemy Durand, dynamique
et accessible, engagé et innovant, inscrit pleinement son action dans le sud de l’Ile-de-France.
Pionnier dès son ouverture en 1963 et porté par des valeurs fortes (richesse professionnelle et travailler
ensemble, management durable et responsable, équité, innovation, esprit d’initiatives), l’EPS
Barthélemy Durand développe une offre de soins de proximité (territoire de 1 500 km², pour 800 000
habitants) et spécialisée à vocation régionale et départementale, s’adressant à tout âge de la vie.
Avec 3 sites d’hospitalisation et 70 structures ambulatoires dans le département, l'établissement
compte 705 lits et places et est un acteur de la formation initiale et continue des professionnels, actif
dans les pédagogies innovantes (simulation en santé, serious games, réalité virtuelle).
IDENTIFICATION DU POSTE
Horaires de travail
- Base : 38h00 par semaine, avec protocole d’application des 35h00.
- Du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 et le vendredi 9h00 à 15h00, modulable en fonction des
besoins du projet de la structure.
La structure est fermée pendant une partie des vacances scolaires.
Localisation : 6, rue du Vieux Perray – 91700 STE GENEVIEVE-DES-BOIS
A proximité RER C – Station Ste Geneviève-des-Bois
Description de la structure : Rattachée au pôle de l’enfant et de l’adolescent de l’Etablissement
Public de Santé Barthélemy Durand, l’HDJ est une unité de soins pédopsychiatriques Intersectorielle
et couvre l’intégralité du département de l’Essonne pour les Adolescents âgés entre 13 et 18 ans.
Supérieur hiérarchique :
- Cadre de santé paramédical,
- Cadre Supérieur de Pôle Enfants et adolescents (PEA),
- Direction des soins.
Liaisons Fonctionnelles :
- Praticien Hospitalier responsable, équipe pluridisciplinaire
- Les services administratifs, logistiques et médicotechniques de l’Établissement public de santé
Barthélemy Durand.
- Tous les partenaires et interlocuteurs du PEA
Positionnement dans la structure : Membre de l’équipe pluridisciplinaire de l’Hôpital de Jour « La
Maison du Cèdre »
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PRE-REQUIS
Métier/Fonction : Psychomotricien(ne)
Grade : CDD (qui peut rapidement évoluer vers une stagiairisation en passant le concours)
Diplôme requis : Titulaire du diplôme de Psychomotricien.
Poste proposé : Temps plein
MISSION DU POSTE
Par les possibilités de mouvements du corps, d’expression et de relation, l’intervention du
psychomotricien vise à l’harmonie des fonctions motrices et psychiques prenant en compte les
dimensions : corporelles, cognitives, affectives et identitaires. Il s’agit d’une action globale
permettant de restructurer l’ensemble de la personnalité du sujet.
Prise en charge des patients en groupe (seul ou en co-thérapie) et en individuel.
S’adapter aux besoins et créer ses propres outils (évaluation, médiations…).
ACTIVITES PRINCIPALES

- Réaliser le bilan psychomoteur : évaluer à partir des tests psychomoteurs ou
d’observations, l’activité psychomotrice (coordination, schéma corporel, tonus,
équilibre, niveau moteur orientation temporo-spatiale…)
o La capacité à se représenter son corps, l’espace et le temps.
o La qualité des modes de relation que le sujet instaure avec son environnement.
- Mettre en place un projet thérapeutique en psychomotricité au regard du bilan.
- S’impliquer dans les prises en charge au quotidien à l’Hôpital de Jour (accueil, repas,
goûter, temps informels…).
- Réunions soignants/soignés, réunions de synthèse, réunions institutionnelles, réunions
paramédicales.
- Possibilité de participer à certains entretiens médicaux ou de consultant.
- Participer à des sorties et séjours thérapeutiques.
COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE

-

Diplôme de Psychomotricien.
Maîtrise dans la mise en place et l’animation d’activités à visées thérapeutiques et
socio-thérapeutiques.
Savoir-faire et savoir-être
Aptitude à travailler en partenariat et en équipe pluridisciplinaire.
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QUALITES REQUISES POUR LE POSTE

- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire
- Avoir des capacités d’adaptation au regard des différentes pathologies et des projets
de l’unité
- Etre à l’écoute
- Capacité de communication
- Rigueur, dynamisme, créativité, esprit d’initiative, disponibilité, engagement,
implication
- Etre capable de se remettre en cause et se questionner.
Pour tout renseignement sur les missions inhérentes au poste, veuillez contacter :
-

Personne à contacter :
Mme NOVAIS, Cadre de Santé
Mail : anne.novais@eps-etampes.fr - Poste : 01.60.15.00.64

Pour candidater (CV et lettre de motivation) :
gpec@eps-etampes.fr.
Documents à fournir : CV et lettre de motivation
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