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PSYCHOMOTRICIEN F-H 80% CMP Charcot
Intitulé du poste

Poste 6355 UF 2851

Fiche métier associée
Description du poste
Le ou la psychomotricien- ne participe aux soins auprès de jeunes enfants et pré-adolescents en
difficultés psychologiques, psychomotrices, psychiatriques dans le cadre de la consultation au CMP.
Il ou elle établit une évaluation psychomotrice et élabore un projet de soins en collaboration avec
l'équipe pluri-professionnelle, les projets de soins sont validés par le médecin. Une évaluation annuelle
sera demandée pour chaque enfant avant reconduction des soins.
Il ou elle travaille sur prescription médicale.

Positionnement hiérarchique
Médecin chef de pôle, coordinateur des soins, cadre supérieur de pôle, cadre supérieur de santé et
cadres de santé
Relations fonctionnelles
Direction de Pôle, équipes pluri-professionnelles du secteur : médecins, psychologues, secrétaires,
orthophoniste, infirmiers, éducateurs, assistantes sociales

Format du poste
Journées Quotité : 80%

Quarts -

Nuits -

Alternance planifiée Jour/Nuit

Situation géographique :
Le Havre

Conditions et sujétions particulières d’exercice
Il est souhaitable que la ou le professionnel –le possède le permis B. Des déplacements sont à
prévoir dans le cadre du travail en partenariat.
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Compétences requises
Connaissances

- Proposer des pistes d’investigations complémentaires
- Acquérir des connaissances théoriques et cliniques en psychiatrie
- Rédiger et argumenter les compte- rendus de bilan et de rééducation.
Un bilan annuel pour chaque enfant est demandé.
- Travailler en équipe pluridisciplinaire et rendre compte

Qualités individuelles

- Etre à l’écoute du patient et de ses parents en s’adaptant à leurs
particularités, écouter les besoins et les analyser.
- Tenir compte de la personnalité de l’enfant et de son âge dans son
environnement social et ethnique.

Expérience

- Connaître les textes réglementant les soins prodigués à un mineur.
- Connaître l’organisation et les modes de prise en charge de la
psychiatrie adulte et infanto-juvénile.

Principales activités
- Participe aux réunions cliniques avec l’ensemble des professionnels du CMP, peut être sollicité pour
des présentations lors des réunions de service.
- Relations professionnelles avec les établissements scolaires et/ou spécialisés, le réseau ville/hôpital.
- Formalisation d’un projet de soins pour chaque enfant. Bilan annuel à présenter en réunion pour
évaluation de la reconduction ou non des soins
- Utilisation du dossier patient informatisé.
- le ou la professionnel-le s’engage à suivre des formations en lien avec les besoins du service et
l’évolution des pratique

visas
Rédaction

C.Jouanne,CSS

Validation DRH
Candidature et précisions

Candidature à déposer avant le 31 Aout 2021
Recrutement.drh@ch-havre.fr et candidature.p9@ch-havre.fr
2021-034 L237
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