
 
 
 
 

 

Emetteur : Direction des Soins      Destinataire : Infirmiers 

 

FICHE DE POSTE PSYCHOMOTRICIEN(NE) CMP I de Saint-Julien en Genevois 

 
Poste Psychomotricien (ne)à temps plein à pourvoir au CMPI de Saint-Julien-En-Genevois 

 
Présentation de l’EPSM 74 : 
 
L’Etablissement Public de Santé Mentale 74 est situé en Haute - Savoie et couvre quatre secteurs de psychiatrie adulte et trois inter 
secteurs de pédopsychiatrie. 206 lits d’hospitalisation sont répartis entre : 
Le site de La Roche sur Foron :  

- 4 unités d’admission sectorisées  
- 2 unités spécialisées intersectorielles : préparation à la sortie, hospitalisation au long court, 
- 1 unités d’hospitalisation pour le secteur de Thonon 
- 1 USIP interdépartementale de 15 lits, 

Le pôle du Chablais avec des unités extrahospitalières sur Thonon les Bains et Evian 

 
 
LIAISONS FONCTIONNELLES :   

 Travail en collaboration : - l’équipe pluridisciplinaire du CMP I (médecins, psychologues, infirmiers, 

assistante sociale, agents de service, secrétaire) - les équipes du secteur (CATTP I La Bobine) - les 

différents partenaires du soin (médico-social, éducation nationale) extérieurs. 

 
MISSIONS ET ACTIVITES : 

 Sa mission est préventive, éducative, rééducative et thérapeutique.  

 Le psychomotricien réalise, sur prescription médicale, un bilan psychomoteur qui permettra de mettre 

en place des objectifs de prise en charge. Le psychomotricien élabore son projet et est responsable 

des moyens spécifiques qu'il met en œuvre pour répondre aux prescriptions de prises en charge.  

    
Il contribue ainsi au développement des compétences de l’enfant et accompagne son entourage, en collaboration avec 
l’équipe pluridisciplinaire, tout au long d’un projet thérapeutique.   

 Contribuer à l’évaluation du niveau de développement psychomoteur ;  

 Participer aux réflexions et aux synthèses institutionnelles ; 

 Accueillir et encadrer des stagiaires et des nouveaux personnels ;  

 Participer aux projets institutionnels.  

 
ACTIVITES PRINCIPALES :  

 Réalisation et interprétation de bilans psychomoteurs à l’admission de l’enfant puis prises en charge, 

après validation médicale. 

 Prise en charge individuelle ou de groupe.  

 Travail en équipe pluridisciplinaire.  

 Participation à l’élaboration, la mise en place et le suivi du projet de soin individualisé de l’enfant. - 

Accompagnement et guidance des familles au travers d’entretiens.   

 Collaboration avec les équipes dans la prise en charge psychologique et corporelle de l’enfant.  

 Rédaction et argumentation des comptes rendus de prise en charge, de travaux de synthèse et 

transmissions ciblées. 

 Participation aux réunions cliniques du CATTP enfants, en lien avec l’ensemble des professionnels 

du secteur infanto-juvénile.        

 Co-animation de groupes thérapeutiques à travers différents médiateurs à la relation, sur prescription 

médicale.   

 Participation à la vie institutionnelle au sein de l’équipe pluridisciplinaire.        

 -Traçabilité des actes de soins effectués.     

 Participation à la formation des étudiants.          



 Participation à la démarche qualité /gestion des risques.         

 Participation au projet d’établissement, au projet de pôle et du service.  

  
COMPETENCES/APTITUDES REQUISES : 

 Capacité d’écoute, d’empathie et de non jugement des personnes.  

 Capacité de travail en équipe, en interdisciplinarité pour les animations de groupes thérapeutiques.  

 Capacité à transmettre, rendre compte, faire part de ses questionnements, en équipe 

pluridisciplinaire.  

 Capacité d’analyse réflexive sur ses propres pratiques.  

 Capacité à maîtriser ses émotions, à maintenir la bonne distance thérapeutique au vu des situations 

rencontrées.   

 Capacité à produire des écrits professionnels pertinents.  

 Capacité à s’engager et tenir ses engagements.  

  
COMPETENCES PREVALENTES OU SAVOIR FAIRE :  
 

 Capacité à être en relation avec l’enfant.  

 Expérience en psychopathologie de l’enfant.  

 Capacité de mise en œuvre de prise en charge en psychomotricité.  

 Maîtrise de l’entretien dans la relation d’aide.  

 Capacité d’analyse et d’évaluation de la clinique de l’enfant ou d’une dynamique de groupe. Capacité à faire 

preuve de créativité et proposer des médiateurs relationnels.  

 Capacité à proposer des pistes d’investigation supplémentaires au vu de l’observation clinique de l’enfant. 

CONNAISSANCES :  
 Connaissance du développement psychomoteur de l’enfant.  

 Connaissance de la clinique psychiatrique de l’enfant.  

 Connaissance et utilisation d’outils d’évaluation et de rééducation (tests psychomoteurs) selon les 

recommandations des bonnes pratiques de l’HAS.  

 Connaissance de la législation concernant les soins aux mineurs.  

 Connaissance de la notion de « cadre de thérapeutique » et thérapie institutionnelle. 

FORMATIONS/QUALIFICATIONS REQUISES  

 Diplôme d’Etat de psychomotricien.  

 
 
Démarches à effectuer : 
Les personnes intéressées adressent leur candidature accompagnée d'un CV et d'une lettre de motivation à la Directrice des Soins, sous couvert 
du Cadre Supérieur de Santé du service au 530 rue de la Patience, 74800 la roche sur Foron, au plus tard le 06/05/2022. 
 
 

           

  


