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Un poste de psychomotricienne du
CAMSP


POSTULER

Caractéristiques du poste

Contexte
PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR D’ACTIVITE
• consultation pluridisciplinaire accueillant les enfants de 0 à 6 ans dans le cadre d’un suivi et d’une intervention
précoce pour des nouveau-nés dits vulnérables (grands prématurés…), ou d’une évaluation et d’une prise en
charge initiale d’enfant présentant des difficultés de développement
• secteur de soins appartenant à la filière néonatale du pôle de pédiatrie et génétique clinique
LIEU D’EXERCICE
• Hôpital Pontchaillou, bâtiment Robert Desnos.
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : positionnement du poste dans l’organigramme
• Le directeur médical du pôle Femme Enfant : Pr P. Pladys
• Le cadre supérieur de santé du pôle Neurosciences : Madame C. Berthois
• Le cadre supérieur de santé du pôle Femme Enfant : Madame P.VOISIN
• Le médecin directeur du CAMSP : Dr G. Bretaudeau
• La coordinatrice du CAMSP : Madame A. Venisse

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES
• Les médecins intervenant au CAMSP
• Les cadres des pôles pédiatrique et neurosciences
• Les psychomotriciennes du CHU
• Les autres structures médico-sociales du département
• Les structures de PMI
• Le milieu scolaire
• Les professionnels libéraux (médecins, psychomotriciens, kinésithérapeutes…)
.

• Les structures Petite Enfance
• Le réseau « Bien Naître en Ille et Vilaine » et « Bien Grandir en Ille et Vilaine »

Mission
MISSIONS
o La /le psychomotricienne a pour fonction le bilan, la prise en charge et l’accompagnement des enfants
présentant des troubles du développement et ou sensori moteurs. Il ou elle accompagne également les familles
dans les suites d’une hospitalisation pour une pathologie périnatale lourde ou compliquée.
o Il ou elle assure dans son champ de compétence un travail en lien au sein de l’équipe du CAMSP et en réseau
avec les autres partenaires du CAMSP (services hospitaliers du CHU, structures petites enfance, libéraux…)
ACTIVITES PRINCIPALES
SOINS
o Accompagnement, soutien des parents de nouveau-nés vulnérables (soutien et guidance parentale sur la mise
en place des acquisitions motrices, des jeux d’éveil, des interactions).
o Bilan psychomoteur et/ou sensori-moteur au CAMSP : bilan à visée diagnostic des compétences motrices,
sensorielle, des troubles toniques ; rédaction d’écrit, utilisation de la vidéo.
o Rééducation psychomotrice de jeunes enfants présentant un trouble de développement : séances individuelles,
conjointes ou en groupe.
ANIMATION
• Il / elle participe à la dynamique pluridisciplinaire du CAMSP (réunions d’équipe, séances conjointes, séances de
groupe)
• participation aux réunions d’équipe éducative dans les établissements scolaires
• collaboration avec les structures Petite Enfance, les services de néonatologie et les autres partenaires du
CAMSP

Exigences du poste
DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) : Etre titulaire d’un des diplômes suivants :
o Diplôme de psychomotricien
FORMATION(S) / EXPERIENCES REQUISE(S) OU SOUHAITEE(S)
o Approche sensori-motrice
o expérience clinique souhaitée dans le champ de la petite enfance
o expérience de travail en pluridisciplinarité
CAPACITES REQUISES :
• Travail en équipe
• capacités relationnelles, d’écoute et de disponibilité
CONDITIONS D’EXERCICE
• Temps de travail à 100% souhaité (CDD 1 an avec possibilité de CDI)
• Localisation au CAMSP
• Déplacements selon les obligations professionnelles auprès des partenaires extérieurs
.
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