Direction des Ressources Humaines

Vacance de poste

N°CLI08-16-PSMO-054

1 poste de Psychomotricien à 80 %
Date limite dépôt de candidature : 31/08/2016

Poste à pourvoir le : 01/10/2016

Service - site : Unité de médecine et de psychopathologie de l'adolescent - HCN
Ouvert aux : Psychomotriciens
Personne à contacter : Mme Diallo, cadre supérieure du Pole 3R (Rééducation Réadaptation Réinsertion)
Demande à adresser à : Madame le Directeur des Ressources Humaines
PRESENTATION DU SECTEUR ET DE L'EQUIPE
Chef de Service : Pr Marguet
Cadre Supérieur de Santé : Mme Mellier
Cadre de Santé : Mme Maurice Tel : 02.32.88.64.05. ou 02. 32.88.89.90 (demander le bip 66 405)
Mail : charlotte.maurice@chu-rouen.fr
Cadre de santé Filière Rééducation: Mme Brigitte PERRIN.
Activités et Caractéristiques du Service :
Travail auprès d’adolescents de 11 à 17 ans présentant des troubles anxiodépressifs, des troubles de l’humeur,
troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie), déscolarisation…
Travail dans l’unité de psychopathologie et de médecine de l’adolescent : secteur de soins de 12 lits accueillant
sur hospitalisation programmée et proposant des contrats de soins individualisés.

MISSIONS DU POSTE
Mission Générale :
o
o
o
o
o
o
o
o

Mise en place d'ateliers thérapeutiques, de prises en charge individuelles ou de groupe, au sein ou en
dehors de l'unité, seul ou en co-thérapie (infirmier, psychologue, intervenant extérieur : comédien,
photographe, chorégraphe…-).
Participation à l'élaboration, la mise en place et le suivi du projet thérapeutique des patients
(transmissions journalières, staff hebdomadaire réunion d'équipe mensuelle).
Travail de coordination entre les différents intervenants spécialisés (assistant social, diététicien,
médecin, psychologue, professeurs spécialisés (école à l'hôpital)…)
Préparation et élaboration du planning hebdomadaire pour chacun des adolescents hospitalisés avec
un infirmier.
Participation à 1 repas thérapeutique par semaine et aux repas thérapeutiques au self (pour les
troubles du comportement alimentaire)
Préparation et élaboration des commandes, suivi du matériel
Projets et évaluation des besoins pour le travail en lien avec les associations
Travail en lien avec les intervenants extérieurs: suivi de chaque projet (expression corporelle, groupe
sexualité, écriture, philosophie…)

Conditions de Travail :
horaires de journée hors week-end.
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Direction des Ressources Humaines
COMPETENCES REQUISES
Formation et/ou Qualification :
Diplôme d’Etat de PSYCHOMOTRICIEN.
Connaissances Particulières :
Avoir une expérience de pédopsychiatrie ou de travail auprès des adolescents au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Formations possibles :
En fonction des projets et des besoins, possibilités de formation sur différentes thématiques (développement
de compétences artistiques, écoute, médiations spécifiques, développement des connaissances des différentes
pathologies et prises en charge…)
Participation aux conférences (soirées maison de l'adolescent, journées de l'agenda pédopsychiatrique…)

Qualités Professionnelles :
- Créativité
- Rigueur
- Patience, écoute, empathie
- Gestion des affects et des émotions
- Sens de la communication et de la relation
- Capacités de transmissions écrites et orales
- Organisation
- Capacités d’analyse et de synthèse
- Volonté de développer ses connaissances autour de la spécificité de la prise en charge de l'adolescent
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Vu Le Directeur des Ressources Humaines
Le :
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