Fiche de poste psychomotricien pour Zéphyr

Le psychomotricien exercera dans un nouveau dispositif de prise en charge des enfants atteints de troubles du
spectre autistique (TSA) et leur famille. Ce dispositif vise à créer une offre d’accompagnement personnalisée pour
une vingtaine d’enfants de 2 à 12 ans atteints de TSA associant soins intensifs ambulatoires et soutien à l'inclusion
scolaire. Les enfants sont suivis dans le secteur de pédopsychiatrie 93I01 (qui couvre 6 communes de la Seine Saint
Denis) et dépend du Centre hospitalier de Saint Denis.
L’objectif est d’organiser différentes modalités d’intervention, de façon intégrée, répondant aux besoins spécifiques
de chaque enfant et de sa famille. Une place importante est donnée au travail groupal, médiatisé et aux outils
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques récents et validés spécifiques à la prise en charge des enfants atteints de
trouble du spectre autistique. Le modèle thérapeutique est, entre autre, de type psychothérapie institutionnelle
intégrant le travail familial et l’inclusion scolaire.
Ce dispositif se positionne activement comme un lieu ouvert. Cela peut rendre possible un traitement
“ à la croisée des chemins” ; la rencontre d’une équipe pluridisciplinaire travaillant en coordination, en lien avec les
familles, une scolarisation systématique, l’inclusion dans les activités de quartier (centre de loisirs,
piscine, bibliothèque…) et un travail social mobilisant tous les partenaires utiles.

Missions du poste :
1. Un accompagnement thérapeutique en appui et dans le respect du projet thérapeutique
personnalisé de l’enfant












Actes de soins relationnels : travail en groupe et en individuel avec le support de
médiations et d’outils thérapeutiques spécifiques. Travail autour d’une ou plusieurs
dimensions fonctionnelles : cognitives, sociales, relationnelles, corporelles et affectives
Elaboration du volet psychomoteur du projet thérapeutique personnalisé de l’enfant en
concertation avec l’équipe et participation active à la coordination de ce projet
thérapeutique avec l’équipe
Proposer, définir et mettre en œuvre les accompagnements dans les domaines de la
motricité fine et globale, du tonus, de la posture, du traitement sensoriel, de la
connaissance du schéma corporel et de l’appréhension de l’espace et du temps
Elaboration d’évaluations fonctionnelles (rédaction de compte-rendu et suivis) et
réalisation profil sensoriel
Mise en place de projets de médiations avec des axes de travail psychomoteur
Accompagnement des patients dans les actes de la vie quotidienne (soins, repas,
toilette)
Aide au développement corporel global aux moyens d’activités physiques adaptées aux
capacités de l’enfant et adaptation la pratique aux besoins moteurs plus spécifiques
Participation aux séjours thérapeutiques
Visites à domicile, Travail de soutien à la parentalité et de guidance parental

2. Un accompagnement thérapeutique en lien avec la dimension institutionnelle de
Zéphyr ainsi que celle de l’inter secteur de pédopsychiatrie 93I01











Participation active aux réunions cliniques et institutionnels hebdomadaires
Garantir la transmission des informations utiles à la prise en charge dans son domaine de
compétences et dans le respect du secret professionnel
Participation au travail de réseau et partenariat
Accueil et accompagnement des stagiaires
Participation à la synthèse des enfants
Participation à l’élaboration du projet de pôle et à la vie institutionnelle du service
Participation aux réunions des psychomotriciens du secteur et à des groupes de travail
transversaux
Participe à des groupes de travail autour des troubles du spectre autistique
Participation aux formations proposée par Zéphyr

Compétences attendues :
1) Conditions requises :



Titulaire du diplôme d’Etat de psychomotricien
Titulaire du permis B indispensable (2 ans minimum)

2) Formation :






Connaissances attendues dans le cadre du handicap psychique et de l’autisme, dans les
dispositifs en lien avec la pédopsychiatrie.
Sensibilisation voir formation aux différentes sensorimotrices type Bullinger et autres
types théorico-clinique type Snoezelen, intégration sensorielle
Formation au profil sensoriel de Dunn appréciée
Connaissances ou expériences MAKATON/PECS et ESDM appréciée
S’inscrire dans une démarche constante d’évolution de ses propres compétences en lien
avec le projet de service (formations, lectures, partage d’informations, groupe de travail)

3) Savoir faire :







Capacité d’analyse de l’environnement social, familiale de l’enfant
Aptitude au travail en équipe en pluridisciplinarité
Aisance rédactionnelle
Capacités à prioriser son travail
Collaborer avec son équipe et communiquer avec les autres professionnels de la santé
Respect de la confidentialité, la législation et les procédures

4) Savoir être










Appétence pour le travail avec des enfants autistes et leurs familles
Esprit d’initiative
Capacités d’écoute et d’expression de ses propres éprouvés. Capacités de prise de
recul.
Gout du contact avec autrui et de la relation sociale
Patience et maitrise de soi
Disponibilité physique et psychique du soignant, bienveillance, persévérance
et empathie
Sens de l’observation
Bonne gestion du stress
Rigueur et Précision

IDENTIFICATION DU POSTE
Métier / fonction
Psychomotricien.ne
Grade
Filière rééducation : Psychomotricien.ne
Liaisons hiérarchiques :
Cadre de proximité de Zéphyr : Mme EMBAREK
Cadre Supérieur du secteur de pédopsychiatrie : Mme BONNAN
Position
structure

dans

la
Liaisons fonctionnelles :
Médecin responsable de Zéphyr : Dr LESVENAN
Chef de pôle du secteur de pédopsychiatrie : Dr Benoît
Cadre de proximité : Mme EMBAREK
Temps plein sur l’unité́
Horaires : 9h-17h du lundi au vendredi sur la base de 37h30 hebdomadaire

Horaires

Congés annuels lors des fermetures de l’établissement (une partie des vacances
scolaires)

Date de debut prévue 01/01/2021

