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FICHE DE POSTE    
psychomotricien (ne) 

Sur le pôle de Pédopsychiatrie 

 

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL 

PÔLE UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 
 

Filière Hospitalisation : unité « Hôpital de jour adolescent : 50% » 
                   Filière ambulatoire : 50% 

 

PERSONNE A CONTACTER  POUR RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Cadre de rééducation réadaptation :  Francine Gillet 06 07 40 90 55 
Cadre Paramédical de Pôle : Sophie HAZARD 05 55 43 12 69 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

Fonction (et/ou grade) et métiers: psychomotricien 
 
Diplôme exigé :   Diplôme d’Etat de psychomotricité 
 
Catégorie : A 
 
Position dans la structure : 

 Liaison hiérarchique : 
Médecins 
Cadre de rééducation/réadaptation  
Cadre Paramédical de Pôle 
Directeur des Soins – Coordonnateur général des soins 
 

  Liaisons fonctionnelles :  
Cadres de santé des différentes unités de soins du pôle 

 Equipes soignantes 
Professionnels paramédicaux intervenant dans la prise en soins  
Les familles pour les associer à la prise en charge et au suivi des patients  

 
 Présentation du secteur d’activité :  
Unités médicales d’hospitalisation, d’hospitalisation de jour pour adolescents, et consultations et 
suivi ambulatoire pour enfants de 6 à 18 ans.  
 
  Mode de fonctionnement :  
Horaires définis sur la base légale du temps de travail soit 35h par semaine, sur une base 
journalière de travail effectif de 8h, établis entre 8h et 18h. 
 

 

MISSIONS DU POSTE   

 
 Assurer l’évaluation psychomotrice dans le cadre du diagnostic pédopsychiatrique  

 
 Réaliser des soins et des activités de soins et de rééducation et de stimulation sensorielle 

auprès d’enfants et d’adolescents souffrant de troubles psychiatriques pour un mieux-
être psychocorporel 

 
 Mettre en place une prise en charge individuelle ou sons forme de groupe 

 

 Utilisation de différents espaces et environnements (piscine, escalade …) 
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ACTIVITES 

 

 Analyser, évaluer une situation et élaborer un diagnostic psychomoteur 
 

 Concevoir, conduire et évaluer un projet d’intervention en psychomotricité 
 

 Etablir une collaboration avec des partenaires pluridisciplinaires. 
 

 Informer et former l’équipe pluridisciplinaire sur les pratiques psychomotrices (travail 
autour des enveloppes, portage, aborder la sensori-motricité, le travail avec des 
médiateurs type eau ..) 

 

 Participer à l’animation d’ateliers à médiation, ou de groupes thérapeutiques avec d’autres 
personnels soignants. 
 

 Assurer la traçabilité des soins dans le dossier du patient 
 

 Participer aux formations internes du service 
 

 Encadrer les étudiants en stage  
 
 

 
 

COMPETENCES REQUISES 

 

 Intervenir auprès d’un public, enfant, adolescent, présentant des pathologies 
psychiatriques 
 

 Savoir travailler en collaboration avec une équipe pluri professionnelle 
 

 Savoir cerner l’environnement du patient (psychologique, familial, social,) 
 

 Evaluer les difficultés et établir un programme de prise en charge en psychomotricité en 
utilisant les tests psychomoteurs. 

 
 

 Concevoir le projet thérapeutique en lien avec le médecin et l’équipe pluridisciplinaire et 
décider des conditions d’intervention, en informer le patient 

 
 

 Créer une relation de confiance, utiliser son sens de l’écoute, être bienveillant. 
 

 
 Faire preuve d’imagination pour créer des exercices de rééducation individualisés  

adaptés aux adolescents 
 

 Utiliser tous les outils de communication et de médiation thérapeutique à sa disposition 
avec des supports divers et variés (art plastique, musique, danse,…) 

 

 Capacité à analyser, synthétiser des informations 
 

 Capacité à encadrer des étudiants en stage de psychomotricité  
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