
 

 

 

L’Etablissement Public de Santé Mentale recherche un(e) PSYCHOMOTRICIEN(NE) - Unité de Psycho-Traumatologie 50 % Ouest et 50% Nord 

 

Le poste :  

 
Son intervention est fondée sur le mouvement, la communication verbale et non verbale et les émotions à destination des 
personnes confrontées à des difficultés psychologiques vécues et exprimées de façon corporelle. 
 
Ses interventions et soins en psychomotricité seront coordonnés avec les prises en charges conjointement réalisées par les 
autres professionnels de l’unité ou les partenaires extérieurs. 

 

Le service :  
 

Missions : 

  
   
  

 

Activités :  

 Accompagnement thérapeutique des enfants, adolescents et adultes souffrant des conséquences de psychotrauma 
de type 1 (événement unique) et de trauma complexe (événement répété).  

 Les prises en charge peuvent être individuelles ou collectives 

 Co animer des groupes à visée thérapeutique pour les victimes de violences sexuelles sur les différents sites 
d’intervention. 

 Animer un groupe de parole et groupe de psychomotricité 

 Co construction et animation des groupes référents psycho-trauma 

 Formation continue de ses membres (professionnels de l’EPSMR formés à la prise en charge des personnes souffrant 
d’un syndrome psychotraumatique).  

 Appui et soutien technique auprès des professionnels référents psycho-trauma et des partenaires : intervisions, prise 
en charge conjointe, etc. 

 Diffusion et promotion des connaissances concernant l’apport de la psychomotricité dans les prises en soins en 
psychotraumatologie par la sensibilisation, l’information et la formation à destination des professionnels et partenaires 
de tous secteurs (sanitaire, socio-éducatif, éducatif, judiciaire) : formation continue, congrès, conférences, 
médiathèque spécialisée, réseau de mailing, etc.  



 Prévention des violences, à destination du grand public ou des scolaires, à l’aide de médias artistiques et culturels. 

 Accueil, encadrement et formation de stagiaires.  

 Participer à la construction, à l’animation et à la mise en œuvre d’actions de formation et recherche dans le cadre du 
Centre Régional de Psychotrauma. 

 Transmettre les informations en équipe pluridisciplinaire 

 Participer à des groupes de réflexion clinique ou de recherche  

 Gérer les informations relatives aux soins du patient (transmissions orales et écrites, utilisation du DPI) 

 Participer à l’élaboration du projet de soins individualisé (PSI) en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire 

 Participer aux synthèses et concertations avec les autres membres de l'équipe, participer au travail en réseau avec les 
autres structures de soin pour permettre la continuité des soins 

 

 

Savoir-faire : 

 
- Savoir accueillir, analyser, évaluer la situation clinique d’une personne 
- Prévenir les risques, identifier des situations d'urgences et définir les actions adéquates 
- Réaliser un diagnostic des difficultés et capacités psychomotrices de la personne et leur impact sur son 

entourage, familial, social, professionnel 
- Faire un bilan clinique d'un patient, évaluer les fonctions sensori-motrices, perceptivo-motrices  
- Concevoir et conduire un projet de soins en psychomotricité, élaborer, mettre en œuvre et évaluer la démarche 

thérapeutique  

- Organiser et animer des groupes. 
- Rédiger des notes cliniques ou des rapports d’activité. 
- Formaliser et transmettre son savoir professionnel  
- Animer un réseau de professionnels 
-  
-  

Savoir-être : 

- Sens de l’observation et de l’analyse 
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 
- Autonomie 
- Esprit d’initiative. 
-  Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle, identifier les améliorations possibles et les mesures de 

réajustement de sa pratique 
- Curiosité intellectuelle 
- Capacités rédactionnelles (élaboration de supports de formation) 
- Rigueur et discrétion professionnelle 
- Capacités d’adaptation aux contraintes de service (déplacements, contraintes de plannings liées aux activités du 

service) 
- Réactualise ses connaissances et outils thérapeutiques 

 Tenue vestimentaire adaptée  



 Mise en application des protocoles du service et de l’institution 
 Respect des règles professionnelles et secret professionnel. 

 

 

Expériences attendues 

- Connaissance souhaitée en Victimologie et prise en charge des psychotraumatismes de Type 1 et complexe 
- Connaissances de base du système judiciaire et médico-légal  
- Connaissance du réseau local d’aide aux victimes 
- Expérience souhaitée dans l’animation d’atelier thérapeutique à médiation corporelle (relaxation, sophrologie…), 

ou artistique (poterie, art thérapie…), ou autres... 

 

Formation/qualification 
requises :  

DE Psychomotricien 

Horaires de travail : 
 

Type de recrutement : 

☐Mutation 

☒CDD 

☐ Autre : 

Salaire brut/Net mensuel : 
 

Indemnités :  
 

Date limite de dépôt de 
candidature : 

15/05/2022 

Candidature à envoyer à :  
recrutementchorepsmr@gcs-gso.org  

Contact pour informations :  
Direction des Ressources Humaines : 02 62 74 00 40 
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