NOUS RECHERCHONS :

UN(E) PSYCHOMOTRICIEN(NE)
EN UNITE DE MEDIATIONS THERAPEUTIQUES POUR
ADULTE
Dans le cadre de sa politique de recrutement, le Centre Hospitalier Georges Daumézon lutte
contre toutes les formes de discrimination et favorise l’égalité d’accès des candidats en
élargissant la diffusion des offres d’emploi, vise à diversifier ses candidatures et reconnaître
toutes les compétences.
ENVIRONNEMENT DU POS TE

Le Centre Hospitalier Georges Daumézon, établissement de santé spécialisé en santé
mentale à Bouguenais, d’une capacité de 295 lits et places (intra et extra hospitalier)
RRecrute un(e) Psychomotrien(ne) en unité de médiations thérapeutiques pour adulte
dès que possible
en CDD de 3 mois renouvelable à 100 %
MISSIONS & ACTIVITES PRINCIPALES

De par son statut d’auxiliaire médical, le psychomotricien travaille sur indication
médicale. Dans le cadre du décret de compétences de la profession (N°98-659 du
06/05/1998), le psychomotricien s’inscrit dans un travail : d’évaluation, de soin et de
formation.

CANDIDATURE A
ADRESSER PAR MAIL OU
PAR COURRIER

CH GEORGES
DAUMEZON
DRH
55 rue Georges Clémenceau
BP 34216
44342 BOUGUENAIS Cedex

drh@ch-gdaumezon.fr

Le travail d’évaluation
 Bilan d’accueil des patients en collaboration avec les IDE
 Bilan psychomoteur
 Elaboration du projet de soins des patients
 Participation aux réunions de synthèse
Le soin par la médiation
 Capacité à élaborer des projets de médiations thérapeutiques adaptés aux
objectifs de soin, aux capacités, aux besoins et au désir des patients.
 Capacité à construire de nouveaux projets : mise en réflexion, rédaction,
montage financier/projections, recherche de partenariats extérieurs, logistique,
gestion des contraintes institutionnelles.
 Capacité à mener, animer, analyser et réévaluer les réponses thérapeutiques
mises en place de manière individuelles ou groupales.
 Capacité à créer et faire évoluer les diverses médiations.
 Capacité à repérer/déceler, par le biais de la médiation, les angoisses corporelles,
les perceptions sensorielles, les troubles cognitifs, la douleur, …
Le travail de formation
 Accueil et encadrement des stagiaires.
 Capacité à enrichir sa pratique professionnelle par le biais de formations
individuelles ou collectives.
CADRE D’INTERVENTION

Le psychomotricien prend en soin les patients de Michel Ange sur les unités Chagall et
Picasso.
Il intervient auprès de personnes en souffrance psychique, en situation d’addiction, de
handicap et personnes âgées ou en perte d’autonomie.
Le psychomotricien investit les temps institutionnels de l’hôpital, du Pôle et de l’unité.

ENVIRONNEMENT RELATI ONNEL




Les liaisons hiérarchiques : le psychomotricien est placé sous l’autorité
hiérarchique du cadre de santé de l’unité, par délégation du cadre supérieur de
santé du Pôle.
Les liaisons fonctionnelles internes : le psychomotricien est placé sous l’autorité
fonctionnelle du médecin responsable de l’unité. Il est en liaison fonctionnelle
avec les autres professionnels de l’équipe ainsi qu’avec les autres professionnels
du Pôle.

SPECIFICITES LIEES AU POSTE







Travail au sein de l’équipe pluridisciplinaire constituée de deux IDE et un
psychomotricien.
Collaboration avec les membres de l’équipe pluri professionnelle : une éducatrice
sportive APA-S (Activités Physiques Adaptées et Santé) et une psychologue.
Missions transversales avec les équipes soignantes des unités de médiations
d’intra et des hôpitaux de jour du secteur.
Prise en soin d’adultes hospitalisés à temps complet en hospitalisation libre ou
sous contrainte.
Restitution du bilan ou d’observations cliniques au patient et aux membres de
l’équipe investis dans la prise en soin.

