
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) PSYCHOMOTRICIEN(NE)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) psychomotricien(ne) dans Service de Psychiatrie 

infanto-juvénile, à temps plein. 

 

Présentation du service 

Le service est organisé en 3 filières (« petits », « moyens », « grands ») composées de plusieurs unités. 

Au total : 

- 3 Hôpitaux de Jour (HJD) 

- 2 Centres Médicaux Psychologiques (CMP) 

- 2 Centres d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) 

- 1 consultation spécialisée de dépistage des troubles précoces du développement 

- 1 Unité Mobile de Pédopsychiatrie (UMPP) et liaison intra hospitalière 

- 1 unité de Visites à Domicile (VAD) en périnatalité et liaison intra hospitalière 

- 1 Unité des Troubles d’apprentissages et du Langage (U.T.A.L) 

 

Présentation de l’équipe 

- Psychiatres et pédopsychiatres 

- Psychologues 

- 1cadre de pôle 

- 3 cadres de santé 

- Infirmiers 

- Educateurs de jeunes enfants 

- Educateurs spécialisés 

- Orthophonistes 

- Psychomotriciens 

- Assistants sociaux 

- Secrétaires 

- A.S.H 

  



Identification du poste 

 

Liaisons hiérarchiques     

- Directeur des soins 

- Cadre de Pôle 

- Cadre de santé      

       

Liaisons fonctionnelles  

- Directeur de pôle 

- Chef de Pôle 

- Chef de service 

- Psychiatres et Pédopsychiatres 

- Psychologues 

- Secrétaires 

- Assistants sociaux 

- Infirmiers 

- Educateurs de jeunes enfants et spécialisés 

- Orthophonistes 

- Psychomotriciens 

 

Mission générale 

 

Dans le cadre d’un travail d’équipe pluridisciplinaire, sur prescription médicale, le psychomotricien : 

- Réalise des bilans psychomoteurs. 

 Rééduque les troubles du développement et les désordres psychomoteurs par : 

◦ des moyens techniques de relaxation, d’éducation gestuelle, d’expression corporelle ou 

plastique 

◦ des activités rythmiques, de jeu, d’équilibration et de coordination 

 Contribue, par des techniques d’approche corporelle, au traitement 

◦ des déficiences intellectuelles 

◦ des troubles caractériels ou de la personnalité 

◦ des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles 

◦ des troubles de la représentation du corps d’origine psychique ou physique. 

 Informe et assure le lien avec les familles, les intervenants sociaux, les partenaires de soins et 

de ce fait participe aux : 

◦ entretiens familiaux 

◦ commissions et réunions avec les partenaires sociaux 

◦ réunions de synthèse. 

 Exerce en équipe et/ou en individuel des consultations. 

 Evalue et Oriente en collaboration avec le médecin et l’équipe pluridisciplinaire. 

 Transmet par écrit ses actions, ses évaluations, dans le dossier de soin du patient. 

 

 

Spécificités 
 

- SOINS sur les HDJ et C.A.T.T.P. : - 0 – 4 ans  
- 4 – 8 ans  
- 8 – 14 ans  



Le cadre institutionnel :  
Les groupes sont composés de cinq enfants, deux ou trois adultes fixes.  
Ces groupes sont fermés sur des jours et des temps fixes, ils ont lieu une, deux ou trois fois par 
semaine  
Chaque intervenant est référent de trois à quatre enfants.  
L’équipe soignante  
Un psychiatre responsable de l’unité  
Un cadre de Santé  
Une assistante sociale  
Une infirmière, une orthophoniste, une psychomotricienne, une éducatrice de jeunes enfants.  

Les soins : 

 Sur des temps de groupe : 

◦ Observe et évalue :  les capacités des enfants 

leurs émotions 

leurs comportements 

les interactions dans le groupe 

◦ Analyse et synthèse de situations 

◦ Participe à la formalisation du projet de soin individualisé pour chaque enfant, un projet de 

soin de groupe 

◦ Propose des médiateurs divers en fonction du potentiel de l’enfant et du groupe pour : 

- favoriser la dynamique de groupe : relations, échanges, partages, rencontres 

- accompagner l’enfant dans sa spécificité 

 Temps avant et post groupe : 

◦ Accueil de l’enfant et/ou son parent 

◦ Travaille les liens : enfant, famille, environnement social, scolaire et thérapeutique. 

 En équipe avant et post groupe: 

◦ Prépare le déroulement des séances 

◦ Echange les informations orales, écrites. 

◦ Confronte ses observations avec les différents professionnels intervenant sur les groupes : 

orthophoniste, infirmière, éducatrice de jeunes enfants. 

◦ Notifie ses informations sur le dossier de soin. 

◦ Participe aux réunions de synthèse hebdomadaires en équipe pluridisciplinaire élargie : 

médecin, cadre, AS. 

◦ Elabore et Réajuste en équipe les projets de soins au cours de réunions cliniques et/ou de 

synthèses. 

 En réseau : 

◦ La famille : entretien médical tous les deux mois avec le référent, 

Entretien informel lors de l’accueil de l’enfant 

◦ L’école : réunion avec les équipes éducatives une fois par trimestre 

Contacts téléphoniques 

◦ Les partenaires de soins extérieurs et intra hospitalier : contacts téléphoniques et/ou synthèses. 

  



- PRISE EN CHARGE sur les C.M.P : 

Le cadre institutionnel : 

Prise en charge essentiellement en individuel 

L’équipe soignante : 

Un psychiatre responsable de l’unité 

Une assistante sociale 

Des orthophonistes 

Des psychomotriciennes 

La rééducation : 

- auprès des touts petits : 

- travail de stimulation motrice du bébé, du nourrisson 

- travail de lien avec les parents et l’entourage 

- évaluation des capacités motrices et psychomotrices 

 

Conditions requises 

 

Capacités relationnelles 

Relationnelles 

Ecoute 

Esprit d’initiative 

Disponibilité 

Capacité d’analyse et de synthèse 

Adaptation 

Connaissances professionnelles 

Méthodes et instruments d’évaluation : tests psychomoteurs 

Evaluation des capacités et difficultés psychomotrices de la personne 

Interprétation des données cliniques issues du bilan 

Elaboration d’un projet thérapeutique 

 

Contraintes liées au poste 

 

Interventions sur des sites différents : C.A.T.T.P. – Hôpital de jour – CMP 

Déplacements au sein de la cité 

Interventions sur plusieurs unités sur une journée 

Adaptation à plusieurs fonctionnement d’équipes et selon l’unité d’exercice 

Horaires décalés sur chaque jour de la semaine. 

 

Risques liés au poste 

 

Contact permanent, journalier avec l’enfant qui ne favorise pas toujours la distance 

des émotions 

Contraintes physiques : position à hauteur d’enfants, portages de l’enfant si nécessaire, contrôle physique 

des probables manifestations violentes liées à la pathologie des enfants accueillis 

 

  



Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mme MAURI Marie-Christel, Cadre supérieur de santé 

Pôle Psychiatrie, addictologie et médecine pénitentiaire CHRD Pontoise 

marie-christel.mauri@ght-novo.fr 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val-d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 

 

mailto:marie-christel.mauri@ght-novo.fr
https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise/
http://www.ght-novo.fr/

