RECRUTEMENT

Intitulé du poste : PSYCHOMOTRICIEN (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 04/11/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 09/01/2022
Lieu d'affectation : FONTENAY LES BRIIS (91)
Date de prise d'emploi : 04/11/2021
Expérience : non exigée
Connaissances : bureautiques, logiciel Osiris
Type de contrat : CDD 3 mois éventuellement renouvelable 17h30 hebdomadaires
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR FONTENAY-LES-BRIIS
Description de l'annonce : L'association L'ESSOR (www.lessor.asso.fr) recrute pour son Etablissement d'Accueil Médicalisé
(EAM), situé à Fontenay-les-Briis, un(e) psychomotricien.
L'EAM, ouvert en 2012, accueille 40 résidents souffrant d'épilepsie pharmaco-résistante.
Sous la responsabilité de l'adjointe de direction de santé, le psychomotricien (e) contribue activement à la prise en charge
globale de la personne accueillie en collaboration avec le médecin coordonnateur, le psychiatre, l'ergothérapeute, la
neuropsychologue, les infirmières et les équipes de l'hébergement.
Le psychomotricien (H/F) réalise un bilan psychomoteur,
Il évalue les fonctions sensori-motrices, perceptivo-motrice et psychomotrices, analyse leurs interactions et leur impact dans
l'organisation psychomotrice de la personne,
Il met en place un projet de soin, de rééducation ou de réadaptation psychomotrice visant à atténuer si possible corriger les
troubles psychomoteurs et à apporter un mieux-être corporel et psychique à la personne,
Il construit ce projet en tenant compte, des apports de la problématique de l'usager rapportés par les autres professionnels,
lors des réunions, et des informations transmises par les parents, ceci afin de prendre en compte au mieux l'usager dans sa
globalité. Ce projet sera discuté avec l'usager et sa famille pour qu'ils puissent s'en saisir,
Les principales missions sont les suivantes :
Réaliser un suivi, hebdomadaire ou bimensuel,
Solliciter l'individu dans sa globalité, aider à mobiliser ses potentialités,
Etablir avec l'usager une relation de confiance et d'échange, favoriser l'exploration et l'expérimentation de lui-même, dans sa
relation aux autres et aux objets,
Contribuer au renforcement de l'investissement ou du réinvestissement de son corps, de sa motricité dans l'espace et le
temps,
Utiliser divers moyens, techniques de relaxation (snozelen), d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique, et des
activités rythmiques, d'équilibrations et de coordinations, ainsi que diverses médiations : des jeux, du matériel pictural, l'eau
par l'utilisation de la balnéothérapie,
Réévaluer son projet de soin psychomoteur en respectant l'évolution de l'usager.
Retranscrire ses conclusions lors des réunions de synthèse, dans un écrit placé dans le dossier de l'usager informatisé,
Partager les connaissances de l'usager avec les autres professionnels aux seins des réunions institutionnelles,
Se nourrir des échanges avec les autres professionnels au contact de l'usager, afin d?être au plus prêt des besoins et de
réévaluer son projet si nécessaire.
Permis B Véhicule léger Exigé
Rémunération : en fonction de l'expérience entre 1810 euros brut et 3170 euros brut sur la base d'un temps plein
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à :
Madame AUBERT
EAM Résidence L'ESSOR
1, allée de l'ancienne ferme école
91 640 Fontenay-lès-Briis

