
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

recrute 

un PSYCHOMOTRICIEN H/F 
en PEDOPSHYCHIATRIE - POLE DE PSHYCHIATRIE 

Contexte :Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 

salariés travaillant sur plusieurs sites. Ce qui en fait le plus important employeur du Valenciennois. 

L’établissement a vu son activité et son organisation évoluer de façon radicale ces dernières années 

avec la mise en place de la Nouvelle Gouvernance et l’investissement de bâtiments flambants neufs.  

Avec près de 2000 lits, le Centre Hospitalier de Valenciennes est le troisième Centre Hospitalier de la 

grande région après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens. Il est également Hôpital recours pour 

l’ensemble du Territoire du Hainaut-Cambrésis (800.000 habitants). 

 

MISSIONS : 

 
 

D’accueil des enfants et de leur famille : 

- d’écoute auprès des enfants et de leur famille 

- de communication des informations à l’enfant et à sa famille 
 

De recherche : 

- pratique les bilans psychomoteurs (entretiens et tests…) pour évaluer les troubles 

- réalise un diagnostic des difficultés et capacités psychomotrices de la personne 

- établit un bilan des capacités du patient 
 

De soins : 

- élabore un projet thérapeutique 

- rééduque par l’intermédiaire du corps, sur prescription médicale, les fonctions mentales 

et motrices perturbées ( troubles psychiques, neuropsychiques, psychosomatiques et 

psychoaffectifs) de l’enfant 

- établit des comptes rendus et des bilans de rééducation 
 

D’information et d’éducation : 

- information, sensibilisation et accompagnement de l’entourage 

- établit des échanges constructifs avec la famille et les professionnels 

- de formation auprès des étudiants et des nouveaux arrivés 
 

D’évaluation : 

- contrôle à intervalle régulier les progrès réalisés et en rend compte au médecin prescripteur, à 

l’enfant et à la famille 

- des stagiaires en formation et des nouveaux arrivés. 

 



CAPACITES REQUISES : 

1. Savoir : 

- connaître les textes législatifs relatifs à l’exercice de la profession de psychomotricienne 

- connaître les techniques de questionnement et d’écoute 

- avoir des connaissances en physiologie et anatomie 

- pratiquer des tests psychomoteurs 

- connaître la méthodologie d’analyse et de diagnostic 

- connaître les pathologies de la déficience psychomotrice et neuromotrice 

- connaître les différentes techniques de rééducation d’expression psychosensorielle, 

d’approche corporelle (musique, danse, chant, théâtre, modelage, arts plastiques…) 

- connaître les techniques et outils de communication 

 

2. Savoir-faire : 

- écouter, observer, analyser le comportement du patient 

- évaluer la coordination, la latéralisation, la représentation du schéma corporel et  

      spatiotemporel 

- évaluer les qualités relationnelles et affectives du patient 

- réaliser un diagnostic des difficultés et capacités psychomotrices de la personne 

- interpréter les données cliniques issues du bilan 

- définir les activités thérapeutiques permettant l’adaptation et/ou la réadaptation d’enfants 

présentant des troubles psychomoteurs ou neuromoteurs 

- organiser un cadre thérapeutique singulier pour chaque patient 

- animer des activités de médiation corporelle, stimulation, relaxation en individuel 

- élaborer des comptes rendus et bilan de rééducation 

- capacité à travailler en équipe pour une bonne coopération 

- organiser son temps de travail 

- évaluer les priorités 

 

3. Savoir être : 

-     capacité à accueillir, à coopérer, à apporter une dimension pédagogique dans le travail 

- expliquer les modalités et objectifs de la démarche à l’entourage 

- établir des échanges constructifs avec la famille et les professionnels 

- avoir un comportement adapté envers les enfants et leur famille, créer une relation de 

confiance 

- savoir faire preuve de discrétion 

- assurer une approche personnalisée de l’enfant 

- capable de se remettre en question pour progresser 

- capable d’accepter les critiques 

 

4. Savoir progresser : 

- faire preuve de réceptivité au changement 

- être capable de s’adapter à l’évolution du service et de son organisation 

- être capable de s’informer dans tous les domaines de compétences 

- rechercher constamment des techniques nouvelles d’éveil et de dialogue corporel 

- être capable de se former 

- être capable de s’auto évaluer 

PROFIL :  
Diplôme d’Etat de Psychomotricien 

 
CANDIDATURES 
 
Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail 
 

A l’attention de Mme Anne-Claude GRITTON, DRH  
 
A l’adresse suivante : chvalenciennes-197102@cvmail.com 


