Le Centre Hospitalier de VICHY
RECRUTE
PSYCHOMOTRICIEN

(H/F)
Poste à 100%
(À pourvoir au 03/01/2020)

POLE FEMME ENFANT (PFE)
SERVICE : PEDOPSYCHIATRIE (SPIJ)
FICHE DE POSTE ANNEXEE
Personnes à contacter :
Madame Virginie BELIEN-ROSSEEL
Centre Hospitalier de Vichy
BP. 2757
03207 VICHY CEDEX
Mail : virginie.belienrosseel@ch-vichy.fr
Candidatures à :
Centre Hospitalier de Vichy
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales
BP. 2757
03207 VICHY CEDEX
 04 70 97 35 16
Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr

FICHE DE POSTE
Psychomotricien
Pédopsychiatrie
100%

Année 2019

CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN
Service Formation - GPMC

Mme CAVELIER Marilyn  34.26
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FICHE DE POSTE
Référence informatique n° : PEDOPS_PMOT_001
Intitulé : psychomotricien pédopsychiatrie
Métier : psychomotricien
Affectation :
Pôle : Femme-Enfant
Service : Psychiatrie Infanto Juvénile

Diplôme ou niveau requis :
Diplôme d’état de psychomotricien
Catégorie A de la fonction publique
Positionnement dans l’organigramme
Autorités hiérarchiques
N+1 : Cadre de santé
N+2 : Cadre supérieur de santé
N+3 : Directeur des soins infirmiers rééducateurs et médico-techniques
Autorités fonctionnelles
Chef de pôle
Médecin responsable du service
Médecins responsables des unités

Présentation et missions du service
Le Service de Psychiatrie Infanto Juvénile assure les évaluations diagnostiques et les prises
en charge globales pour les enfants et adolescents de 3 à 18 ans et leur famille présentant
des souffrances psychiques.
L’équipe médicale et soignante du service de pédopsychiatrie prend en charge tous les jours
les patients dont le parcours de soins est planifié et programmé.
Présentation générale :
Décryptage des situations, diagnostics et orientations pour une prise en charge adaptée des
enfants, des adolescents et de leur famille
Les unités :
- CMP enfant
- CMP Ado
- Hôpital de jour enfant
- Centre d’Activité à Temps Partiel (CATTP) enfant
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CATTP Ado
Hôpital de Jour enfant
Maison des Adolescents (MDA)

Missions :
- Consultations psychiatriques, psychologiques
- Thérapies individuelles
- Thérapies familiales
- Thérapies de groupe avec médiations (corporelles, culturelles et de création)
- Thérapie institutionnelle
- Entretiens infirmiers, éducatifs, sociaux
- Rééducations orthophoniques, psychomotriciennes
- Hospitalisation temps plein (séjours thérapeutiques, AFT de 4 places)
- Hospitalisation temps partiel (hospitalisation de jour de 10 places)
- Prise en charge pédagogique spécialisée
Localisation
- Hôpital de Jour, CATTP, CMP : 8 bis, Rue du Château d’eau à Vichy
- CMP Ado, CATTP Ado, MDA (Maison des Adolescents) : 32, Cours Tracy à Cusset
Constitution de l’équipe
-

4 Praticiens pédopsychiatres
1 Interne
5,75 ETP Psychologues
1 ETP Cadre de santé
6 ETP IDE
6 ETP Educateurs spécialisés
1,8 ETP Orthophonistes
2 ETP Psychomotriciennes
1,2 ETP Assistantes sociales
1,67 ETP Enseignantes spécialisées détachées Education Nationale
1,8 ETP Secrétaires
3 ETP ASHQ

Nombre de places : 10 places en HJ, 4 places en AFT
Conditions d’exercices et particularités du poste
Horaires de travail : 7h30 par jour du lundi au vendredi
Tenue vestimentaire : adaptée à l’activité
Travail en équipe pluridisciplinaire
Travail avec partenaires extérieurs
Technologies utilisées
Bureautique
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Missions principales
• Elaborer un diagnostic et réaliser en individuel ou en groupe des activités d’éducation
psychomotrice, de prévention, d’éducation, de réadaptation des fonctions
psychomotrices et de thérapie psychocorporelle
• Réaliser des bilans et suivis psychomoteurs
• Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic psychomoteur
• Concevoir, conduire et évaluer un projet d’intervention en psychomotricité
• Former et informer les étudiants en formation professionnelle
• 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
• Coopérer avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire et autre partenaires du service
• Participer aux réunions d’unités et de service
• Participer aux diverses réunions partenaires extérieurs (ESS école, TSD, PMI…)
Missions spécifiques ou ponctuelles
Accueil et encadrement pédagogique des étudiants
Participation au séjour thérapeutique
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