
 

 

 

L’Etablissement Public de Santé Mentale recherche  
Un(e) Psychomotricien(ne) 

CMPEA – La Mare 

Le poste :  
 

Le service :  
CMPEA  - LA MARE 

Missions : 

La psychomotricité est une approche du patient dans sa globalité. Le/la psychomotricien(ne) aide le patient à s’approprier son 
corps, à trouver un équilibre psychocorporel afin de mieux appréhender le monde qui l’entoure. Il/elle intervient selon 3 axes :  
- le dépistage,  
- la prévention, 
- le soin 
 
Missions principales du psychomotricien en périnatalité et petite enfance: 
 

- Réalisation d’une évaluation des fonctions sensorimotrices et psychomotrices  

 
- Elaboration d’un projet de soin type rééducatif ou de thérapie à médiation corporelle suivant le trouble ou désordre 

psychomoteur identifié. 

 
- Mise en place d’une prise en charge adaptée en cohésion avec l’équipe soignante et les partenaires. Le suivi peut 

être en individuel, groupal, parent-enfant ou enfant seul sur le centre ou parfois en visite à domicile.  

 
- Elaboration d’écrits professionnels et comptes rendus oraux fait à l’équipe soignante. 

 
- Travail de lien avec les partenaires associés à la prise en charge  

 

Activités :  
• Recueil de données, réalisation d'entretiens et d'évaluations visant au diagnostic psychomoteur du jeune enfant ou 

de l’adolescent 

• Information, conseil, éducation pour la santé, éducation thérapeutique et expertise vis à vis d'une ou de plusieurs 

personnes, de l'entourage et des institutions 



• Prise en charge rééducative suite à un retard psychomoteur identifié ou un autre trouble psychomoteur (instabilités, 

troubles tonico émotionnels etc.) 

• Proposer des médiations favorisant un accordage tonic émotionnel  

• Prise en charge mère-bébé afin de soutenir les mères dans leur parentalité, de les accompagner dans les 

propositions de jeux sensorimoteurs qu’elles peuvent proposer à leur enfant. Guidance dans le portage, le toucher 

contact. 

• Prise en charge auprès de jeunes enfants présentant des difficultés s’apparentant à des troubles autistiques (trouble 

de la relation à l’autre, angoisse corporelle) 

• Organisation et coordination des activités pour le suivi du sujet, en lien avec les professionnels de santé et les autres 
partenaires 

• Encadrement, information et formation des professionnels et des futurs professionnels  

• Réalisation d'études et de recherches  

• Veille professionnelle et développement professionnel continu 

 

Savoir-faire : 

▪ Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic psychomoteur  

▪ Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle  

▪ Concevoir, conduire et évaluer un projet d'intervention en psychomotricité  

▪ Conduire une relation dans un contexte d'intervention en psychomotricité  

▪ Elaborer et conduire une démarche de conseil, de prévention, une démarche d'éducation pour la santé, d'éducation 

thérapeutique dans le domaine de la psychomotricité  

▪ Former et informer des professionnels et des personnes en formation  

▪ Mettre en œuvre des interventions d'éducation psychomotrice, d'accompagnement et de soins en psychomotricité, de 

réadaptation, à dimension psychothérapique, et des activités contribuant au bien-être, à la réinsertion, aux soins palliatifs 

et au traitement de la douleur  

▪ Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs  

▪ Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques  

▪ Rédaction de comptes rendus relatifs aux observations, aux interventions dans son domaine d'activité, travail de 

synthèse, de restitution. 

 

 

Savoir-être : 

 

o Capacité à travailler en équipe 
o Capacité relationnelle avec les enfants et leurs familles 
o Capacité à évaluer son travail et à se remettre en question 
o Avoir le sens de l’observation et de l’analyse 
o Savoir être à l’écoute et patient 
o Faire preuve d’empathie, de discrétion, 



o Avoir le sens du service, 
o Etre capable de travailler en autonomie, 
o Faire preuve d’adaptabilité 
o Savoir le sens de l’organisation 

 

Expériences attendues 

 

Une première expérience similaire souhaitée 

 

Formation/qualification 
requises :  

Diplôme d’état de Psychomotricien 

Horaires de travail : 
Poste à temps plein 37H30 

Type de recrutement : 

☐Mutation 

☒CDD 3 mois renouvelable 

☐ Autre : 

Salaire brut/Net mensuel : 
2670 € net/mois 

Indemnités :  
 

Date limite de dépôt de 
candidature : 

31/03/2023 

Candidature à envoyer à :  
recrutementchorepsmr@pso.re 

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

  

 


