DESCRIPTIF DE POSTE
Date de mise à jour
Date de création

:
: 19 Septembre 2017

Intitulé du poste : Psychomotricien à 50% au CMP Petite Enfance de psychiatrie pour enfants et adolescents
Les Iris
Raison d’être :
-

-

développer le travail auprès des plus jeunes enfants (0 à 6 ans) en favorisant un dépistage précoce des
difficultés d’investissement des capacités psychomotrices et, de ce fait d’adaptation à leur
environnement
permettre un accompagnement individualisé de l’enfant au regard de sa problématique de santé et lui
dispenser des soins les plus précoces possibles.

Ses principaux axes de travail auprès des enfants vont être :
-

la prévention et le traitement des troubles du lien parents / enfant
la prise en charge des retards de développement
les soins autour des troubles du spectre autistique

Le psychomotricien exerçant au CMP Petite Enfance dispense des soins auprès d’enfants de moins de 6 ans, sous
couvert d’une prescription médicale. Il est sous l’autorité du Directeur d’établissement, du directeur du service
de soins, du cadre supérieur, du médecin chef de service et sous la responsabilité directe du cadre de santé.
Missions du poste :
 Il participe à l’élaboration et l’évaluation des projets de soins individuels des enfants de moins de 6 ans en
lien avec l’équipe pluridisciplinaire
 Il met en œuvre les bilans en psychomotricité et en interprète les données cliniques
 Il a la responsabilité de prises en charge individuelles en psychomotricité d’enfants de moins de 6 ans au
sein du CMP Petite Enfance et Enfance
 Il participe à des prises en charge conjointes mère-enfant en collaboration avec un autre professionnel de
l’équipe
 Il peut animer des groupes à visée thérapeutique
 Il est apte à proposer des séances de balnéothérapie avec des collègues du CMP
 Il est acteur dans le travail avec les multiples partenaires du réseau (synthèses, réunions de concertation…)
 Il accueille et encadre les stagiaires psychomotriciens
Il est appelé à participer à la vie institutionnelle du service, du pôle ou du Centre Hospitalier
Autorité et liens fonctionnels :
 Autorité hiérarchique : il est sous l’autorité directe du cadre de santé.
 Autorité fonctionnelle : il est sous l’autorité fonctionnelle du médecin chef de service et collabore avec
l’ensemble des médecins du service en ce qui concerne son activité clinique auprès des enfants pris en
charge.

Situation de travail :
 Il est positionné sur un poste à 50%, sur une base de travail de 18h45 hebdomadaires avec 15 jours de
RTT, avec repos fixe le samedi et le dimanche.
 Son principal lieu d’exercice est le CMP Les Iris, mais il peut être amené à utiliser les locaux des villas
annexes.
Savoir faire opérationnel :
 Il possède des connaissances concernant le développement psychique et les troubles psychiatriques de
l’enfant, la prématurité, les liens d’attachement précoce
 Il maîtrise les outils spécifiques à la fonction de psychomotricien
 Il connaît le travail en réseau
 Il sait développer une stratégie de communication adaptée
 Il est attentif aux besoins des patients et contribue à favoriser le lien parents-enfant à travers un étayage
bienveillant
 Il est capable d’utiliser différentes médiations thérapeutiques dans le soin auprès des enfants
Qualités professionnelles :
 Sens du travail en équipe
 Capacités relationnelles
 Esprit de synthèse et d’analyse
 Capacité réflexive
 Capacité d’innovation et de créativité
 Capacité d’initiatives
 Sens de l’organisation
 Autonomie dans le travail
Pour toutes informations: Mme BRAT - Cadre de santé - 04.77.44.37.84
Pour faire acte de candidature, adresser CV+ lettre de motivation à :
Centre Hospitalier de Roanne - Direction des Ressources Humaines - 28 rue de Charlieu - 42300 ROANNE
Ou candidatures@ch-roanne.fr

