L’Etablissement Public de Santé Mentale des Flandres
propose un poste de

PSYCHOMOTRICIEN

Lieu d’exercice :
EPSM des Flandres de Bailleul
Secteur 59G04 – CMP Grande-Synthe / Gravelines
Principales missions
Mettre en œuvre sur prescription médicale une action globale destinée à épanouir et améliorer par
l’intermédiaire du corps, les fonctions mentales et comportementales de l’individu en tenant compte de
son environnement.
Descriptions des activités
Évaluer les fonctions sensori-motrices, perceptivo-motrices, tonico-émotionnelles et
psychomotrices.
Réaliser un diagnostic psychomoteur.
Élaborer un projet thérapeutique individualisé avec le patient en lien avec son projet global de
soins.
Instaurer une relation thérapeutique en utilisant des techniques corporelles, manuelles, ou des
médiations telles que le jeu, l’expression artistique, l’éducation gestuelle, la relaxation
psychomotrice...
Rédiger des observations dans le dossier patient.
Accompagner les nouveaux professionnels.
Participer à la vie du Pôle (réunions...).
S’inscrire dans les projets à venir au sein du CMP / CATTP (Watten, Psychogériatrie…)°
Animer des activités dans le cadre du CATTP en collaboration avec ses collègues.
Accompagner les étudiants en psychomotricité et accueillir d’autres étudiants pour la connaissance
du métier.
Contraintes spécifiques
Horaires en journée selon le protocole de l’E.P.S.M.
Lieux d’activité : Unités d’hospitalisation de Cappelle et éventuellement les unités du Pôle
Permis B souhaité.
Position hiérarchique et relations fonctionnelles
N+1 : Cadre Supérieur de Santé
Relations fonctionnelles : Equipe pluri professionnelle. Direction des Soins
Pré-requis / formation / expérience / connaissance
Diplôme d’Etat de Psychomotricien
Une expérience en psychiatrie adulte souhaitée.
Maîtriser les connaissances cliniques et théoriques en psychiatrie adulte ou se former.
Connaitre le dispositif de soins de l’E.P.S.M ou se former.
Connaitre des techniques de relaxation, de balnéothérapie ou en Snoezelen ou se former.
Être formé(e) à OMEGA ou se former.

Qualités professionnelles requises
Capacités d’écoute et de relation.
Sens de l’organisation et de la rigueur.
Esprit d’initiative, de réflexion, de créativité et d’innovation.
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire.
Dynamisme et disponibilité.
Actualiser ses connaissances et améliorer ses connaissances professionnelles.

Les candidats sont invités à adresser leur candidature motivée et CV pour le 31 janvier 2022 par voie postale
à
EPSM des Flandres
Virginie TOULEMONDE - Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales
790 Route de Locre
59270 BAILLEUL
Ou par mail à secretariat.drh@epsm-fl.fr
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
Madame Sylvie SIEBIERSKI

sylvie.siebierski@ghtpsy-npdc.fr

