Le Centre Hospitalier de Valenciennes
recrute
un PSYCHOMOTRICIEN H/F
AFFECTE AU POLE GERIATRIE
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).
Situation du poste : Centre hospitalier de Valenciennes, Equipe de psychomotricité pole de Gériatrie.
Prérequis : être titulaire du Diplôme d’Etat de psychomotricité en France.
Objectifs de service : dispenser des soins en psychomotricité, sur prescription médicale, dans le
cadre thérapeutique inhérents aux secteurs de soins concernés. Le psychomotricien intégrera
l’équipe pluridisciplinaire en place sur le pôle de gériatrie et accomplira ses actes professionnels
selon le décret n°88-659 du 6 mai 1988.
Relations hiérarchiques : Cadre supérieur du Pole de gériatrie
Temps de travail : 35h par semaine
Activité professionnelle :
-

Réalisation et rédaction de bilans psychomoteurs.
Accompagnement des activités de la vie quotidienne au travers de la sphère gnoso-praxique,
de la communication, de l’estime de soi…
Utilisation des techniques psychomotrices : médiations corporelles, stimulation cognitivomotrice, stimulation multi sensorielles… en individuel ou en groupe.
Conception du projet thérapeutique du patient/résident dans son domaine d’activité
Information et éducation du patient/résident et de son entourage.
Rédaction et mis à jour du dossier patient.
Travail et collaboration en équipe pluridisciplinaire et participation aux transmissions et
synthèses de service.
Participation aux différents projets du pôle : aromathérapie, soins palliatifs, chute et
contention…

Compétences spécifiques :
-

Avoir un relationnel adapté vis-à-vis de la triade soignants/soignés/famille.
Exploiter ses capacités créatrices, d’attention, d’écoute et d’empathie.
Développer ses connaissances institutionnelles.
Faire preuve de dynamisme, de rigueur, de maitrise de soi et de disponibilité.
Respecter les protocoles de service (hygiène, désinfection…).
S’intégrer au groupe de travail sur la psychomotricité.

Candidatures CV et lettre de motivation : A l’attention de Mme Agnès LYDA TRUFFIER
Par mail : chvalenciennes-433335@cvmail.com

