Psychomotricien UHSA H/F

Descriptif du poste/missions :
Le psychomotricien intervient dans le cadre d’équipe pluri-professionnelle, conformément au projet
institutionnel en fonction des champs de compétences qui sont les siens.
Le psychomotricien a un degré d’autonomie et de responsabilité dans ses actes professionnels le mettant en
capacité de concevoir, conduire, évaluer des projets personnalisés ou adaptés à des populations identifiées,
tout en se conformant aux orientations thérapeutiques et médicales.
Le psychomotricien réalise des actions de soins, des thérapies spécifiques avec ou sans médiateur auprès
des adultes accueillis dans les unités de soins, en individuel et en groupe, sur indications et sous
responsabilité médicale et en collaboration avec l’équipe pluri-professionnelle.
Compétences et activités du poste :
Prise en charge spécifique des patients :
-

Instaurer une relation, évaluer la demande
Favoriser la construction de l’identité et le développement des capacités
Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche éthique

-

Organiser une intervention spécialisée individuelle ou collective

Conception et conduite du projet de soins :
-

Participation à l’élaboration et à la conduite du projet pluridisciplinaire

Communication professionnelle :
-

Travail en équipe pluri-professionnelle
S’inscrire dans un travail d’équipe.
Elaborer, gérer et transmettre de l’information.
Elaborer et partager une information adaptée aux différents interlocuteurs.
Assurer en équipe la cohérence de l'action sanitaire, sociale, éducative

Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles
-

Implication dans les dynamiques institutionnelles

-

Travail en partenariat et en réseau

Démarche qualité et de gestion des risques
-

Implication dans les groupes de travail visant à améliorer les pratiques professionnelles.
Participation aux réunions d'évaluation de la prise en soins du patient : réunions cliniques, de
synthèses, réunions de travail, études de dossiers.
Participation à la planification et à l'évaluation de l'organisation des soins : réunions
institutionnelles, réunions d'équipes d'unités, réunions de pôle.

-

Réalisation d’un rapport d’activité annuel

Formation et encadrement
-

Développer et transférer ses connaissances professionnelles :
Conceptualiser ses pratiques professionnelles.
S’autoévaluer.
Appliquer les méthodologies de recherche.
Assurer une fonction de tutorat pour la formation des futurs professionnels.
Transmettre des valeurs, connaissances et méthodes professionnelles et les traduire dans
les pratiques.

Gestion du dossier de soin
-

Participer à la gestion des dossiers informatisés

Qualifications requises :
Etre titulaire du Diplôme d’État de psychomotricien.
- Etre habilité par l’administration pénitentiaire
Compétences complémentaires en sophrologie ou relaxation thérapeutique ou chant avec mouvements ou
danse ou maniement d’instruments de musique ou mime… appréciables.
Exigences du poste :
-

Connaissances en psychopathologie et techniques de soins médiatisés
Connaissance du cadre réglementaire des unités et du lieu d’exercice.
Connaissance de la charte du patient.
Identifier les situations d’urgence ou de crise et y faire face par des actions adaptées.
Adopter une posture éthique.
Avoir le sens du travail en équipe interprofessionnelle.
Planifier et organiser son temps de travail, en discernant les priorités.
Respecter le secret professionnel et le devoir de réserve.
Maîtriser ses émotions dans les situations d’urgence et les situations de soins émotionnellement
difficiles.
Faire preuve d’autonomie et de capacité d’initiative.
Avoir le sens des responsabilités.
Etre disponible et mobile

Type de contrat et date de prise de poste :
Titulaire de la fonction publique ou CDI
Prise de poste dès que possible
Localisation :
La fonction s’exerce à l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) de Cadillac comportant 2 unités
de 20 lits et qui accueille les patients détenus nécessitant des soins psychiatriques au décours de leur
détention.
Salaire indicatif : 2174.40 € brut mensuel
Reprise d’ancienneté possible.

Conditions d’exercice :
Quotité de temps de travail : 100 %
Amplitude hebdomadaire de travail : sur la base de 35 heures en moyenne.
Horaires : du lundi au vendredi :9h30/17h15.
Repos le week-end
Les congés annuels sont planifiés pour l’année de manière prévisionnelle.
Sous la responsabilité hiérarchique du cadre supérieur de santé et du cadre de santé
Lien fonctionnel : Médecin responsable de l’UHSA.
Liste des pièces à fournir :


Curriculum Vitae



Lettre de motivation



Copie des diplômes



Copie des évaluations professionnelles



Carte d’identité Nationale en cours de validité afin d’obtenir l’habilitation de l’administration
pénitentiaire

Date limite de dépôt des candidatures :
04/07/2022
Contact :
Secrétariat DRH
05.56.76.54.09
recrutement@ch-cadillac.fr

