MÉDICO-TECHNIQUE REF. R06-23

Psychomotricien(ne) à 100%
Caractéristiques du poste
Type de contrat : CONTRACTUEL/MUTATION/DETACHEMENT
Modalité : Plein temps



POSTULER

Contexte
Le CHU de Rennes, acteur de référence dans la région Bretagne, recrute un Psychomotricien (H/F) pour rejoindre
son Unité de Soins Palliatifs sur son site de La Tauvrais.
PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR D’ACTIVITE:
• Unité de soins palliatifs
Cette unité comprend 15 lits.
La Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP) définit les soins palliatifs comme suit :« Les
soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie
grave, évolutive ou terminale. L'objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres
symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle ».
LIEU D’EXERCICE:
• La Tauvrais.
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : positionnement du poste dans l’organigramme
• Mme Le Professeur I.Bonan
• Mme C.Berthois, CSS
• Mme V.Rigolé, CS
RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES:
.

• Mr le Docteur Morel
• l’équipe médicale et paramédicale de l’unité de soins palliatifs et de l’équipe mobile de soins palliatifs.

Mission
MISSIONS:
Les personnes remplissant les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-après sont habilitées à accomplir, sur
prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels
suivants :
• Sur prescription médicale, évaluer les fonctions psychomotrices, analyser leurs interactions et poser un
diagnostic psychomoteur.
• Etablir un projet thérapeutique adapté au patient.
• Mettre en place des séances individuelles ou de groupe de rééducation ou de thérapie psychomotrice (relaxation,
balnéothérapie, expression corporelle, prévention des chutes et travail de l’équilibre…)
• Participer à la prise en charge pluridisciplinaire pour améliorer le confort des patients dans le quotidien (soins,
toilette…)
• Participer à l’élaboration d’un projet de sortie.
ACTIVITES PRINCIPALES:
• 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
• Gérer une structure et ses ressources
• 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.
ACTIVITES SPECIFIQUES:
• Réaliser des soins de confort, de détente, de plaisir sensoriel à travers la relaxation, le toucher thérapeutique, les
bains thérapeutiques, la gym douce, l’espace Snoezelen.
• Participer avec l’équipe à améliorer la qualité de vie.
• Participer avec les IDE ou les AS aux soins quotidiens, toilette, habillage, pansement …afin d’améliorer le confort
physique et psychique pendant les soins.
• Avec l’équipe pluridisciplinaire accompagner les familles.

Exigences du poste
DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) REQUIS OU SOUHAITE(S):
• DE de psychomotricien.
EXPERIENCE(S) ET CONNAISSANCE(S) SOUHAITEE(S):
• Expérience en soins palliatifs et auprès d'adultes souhaitée.
QUALITES REQUISES:
• capable de bien communiquer avec les soignés, les soignants et les familles,
• capable d’entretenir de bonnes relations professionnelles avec les collègues et les différents partenaires,
• capable d’organiser, de gérer son temps professionnel.
CONDITIONS D’EXERCICE:
Poste à 100% du lundi au vendredi.
.

Engagement pour une durée moyenne de 3 à 5 ans
Le poste, temps plein, est à pourvoir par mutation, détachement ou en contrat.
Vous devez adresser votre CV et votre lettre de motivation en précisant la référence R06-23 à l’adresse suivante :
dp-recrutement@chu-rennes.fr
Vous voudrez bien mentionner vos prétentions salariales ainsi que votre délai de préavis le cas échéant.
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