
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
  

L’EPSM Lille-Métropole recrute 

- Psychomotricien (H/F) - 
Espace Alan Turing / SMPP / EPSM Lille-Métropole 

Poste à pourvoir, au 1er avril 2023 

 

Objectifs 

 

 Accompagner le patient vers un mieux-être psychocorporel 

 Proposer des soins en impliquant l’usager et travailler dans le sens 

d’une autonomie dans la recherche d’une meilleure régulation tonico-

émotionnelle 

 Favoriser la continuité du soins en orientant les usagers vers des 

activités en médiations corporelles de droit commun 

 Les objectifs des soins psycho-corporels sont de permettre aux usagers 

de mieux connaître, de mieux identifier leurs limites, leurs ressources 

afin de s’adapter plus justement 

 

Missions générales 

 

 Réaliser une évaluation psychomotrice et établir un projet 
thérapeutique avec l’usager 

 Assurer un suivi et un relais des informations auprès de l’équipe 

 Participer aux réunions d’équipe de l’intra et de l’extra hospitalier 

 Participer au projet de pôle 

 Planifier et organiser le travail en fonction de l’organisation du pôle 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Mettre en œuvre les prescriptions médicales 

 Développer des projets novateurs en lien avec le projet du pôle 

 Participer à l’accueil, l’encadrement et l’intégration des nouveaux 
professionnels 

 Proposer séances individuelles en CMP et en groupe 

 Dispenser des soins à domiciles 

 S’inscrire dans le travail en réseau engagé sur le secteur  
 

Caractéristiques particulières du poste 

 

 Connaissance de la sémiologie et symptomatologie de la clinique 
psychiatrique 

 Organiser et accompagner les patients en séjours thérapeutiques 

 S’inscrire dans un processus d’amélioration de la qualité des soins, 
participer à des groupes de travail 

 Maitriser les protocoles en vigueur au sein de l’établissement 

 Accueillir et encadrer les étudiants 

 Utiliser les outils de dépistage du risque clinique 

 S’inscrire dans le processus de formation pour acquérir, améliorer et 
enrichir ses connaissances cliniques et techniques de soins 

 

Contact 

CSS / Direction des Soins 

Mme DUBORPER Sylviane 

03 20 10 20 83 

_ 

 

Renseignements 

CSS / Pôle G21 

M. KRUHELSKI Géry  

sylviane.duborper@ghtpsy-npdc.fr 

03 20 61 75 11 

_ 

 

Candidature à adresser à : 

Secrétariat / Direction des Soins 

104 avenue du général Leclerc 

59280 Armentières 

recrutementds.lm@ghtpsy-npdc.fr 

03 20 10 20 82 

 



 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exigences du poste 

 
 Une entraide est nécessaire entre les psychomotriciens du secteur : travail en équipe, 

coordination, remplacement des activités, réunions et des postes maintien des effectifs minimum 

 Travail le samedi matin en roulement avec les collègues (fréquence environ 1 samedi sur 6) 

 2 postes de 11h15/19h par semaine 

 Visites à domicile 

 Non contre-indication à la pratique en piscine, sauna 

 Permis de conduire et véhicule personnel indispensable 

 Les frais de déplacement font l’objet d’un remboursement par l’EPSM 

 

Formation et pré-requis 

 

 Diplôme d’Etat de psychomotricien(ne) 

 Aptitude à l’exercice de la fonction 

 Connaitre la réglementation 

 Attrait pour la santé mentale 

 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles 

 

Organisation des Soins 

 Direction des Soins 

 Cadre Supérieur de Santé  

 Cadre de Santé de proximité 

 Cadre du pôle 
 
Prescription des soins 

 L’équipe médicale du secteur 
 
Fonctionnelles 

 Le Chef de Pôle 

 Les praticiens hospitaliers 
 

Compétences attendues 

 

 Savoir prendre en charge des troubles psychomoteurs au moyen d’activités individuelles et 
collectives 

 Maitriser les techniques de relaxation, de toucher thérapeutique, de stimulation psychomotrice 
et d’hydrothérapie 

 Prendre des initiatives adaptées 

 Savoir s’auto évaluer, s’adapter, se réajuster 

 Expériences ou appétence au suivi des adolescents serait appréciable dans le cadre du dispositif 
de l’équipe mobile d’intervention d’urgence pour le public à partir de 12 ans 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


