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FICHE DE POSTE 
(hors Personnels de soins, rééducation, 
médicotechniques) 
INTITULE DU POSTE : psychomotricien 
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Assistante de pôle 
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VALIDATION :  
COORDONNATEUR DES SOINS 
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Adresse postale : 
HÖPITAL ERASME 
143, avenue Armand Guillebaud 
92161 Antony 
Standard Tél : 01.46.74.33.99 
www.eps-erasme.fr 

POLE : 
parents - enfants 

SERVICE :  
CATTP ET/OU CMP 

UF : 
 

Introduction : Le service de pédopsychiatrie offre des soins à une large tranche d'âge de patients, de  0 à 
21 ans, des bébés aux adolescents.  
Le poste peut être situé à cheval sur deux unités. L’activité comprendra le passage des tests 
psychomoteurs, des activités individuelles et de groupe, en fonction des prescriptions médicales. Ces  lieux 
d'exercice sont facilement accessibles en transport en commun.    

RATTACHEMENT DU POSTE 

POSITIONNEMENT DU POSTE 
DANS LA STRUCTURE 

Rattachement hiérarchique : 
assistant de pôle – direction des soins 

Relations fonctionnelles principales : 
Corps médical pour la prescription et le suivi des patients. 
Psychologue pour le suivi de la personne 
Personnel du secteur social et scolaire pour le suivi du patient 
Equipe interprofessionnelle pour la coordination la prise en charge de 
rééducation. 
Infirmiers pour la co-animation et les travaux de groupe 

PRESENTATION DU POLE 

Pôle de parents - enfants 
Les soins  sont centrés  sur  l’observation de la clinique dans une approche 
pluridisciplinaire.  
L’élaboration clinique se fait en grande équipe, avec le médecin référent 
de l’enfant1. 

PRESENTATION DU SERVICE 

Groupes thérapeutiques  
Consultations,  
prise en charge individuelles en psychothérapie,  
psychomotricité,  
orthophonie,  
aide au lien parents-enfants,  
accueils, consultations et activités pour des adolescents en difficultés. 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 NB : Presque à chaque fois que l’on voit enfant cela peut se traduire chez l’adulte pour l’addictologie. Lorsque ce n’est pas 

le cas c’est précisé. 
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DESCRIPTION DU POSTE 

CLASSEMENT DANS LE 
REPERTOIRE DES METIERS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 
HOSPITALIERE 

Grade : 
psychomotricien 

Code métier : 
05I70 

MISSIONS GENERALES 

Elaborer un diagnostic et réaliser en individuel ou en groupe des activités 
d'éducation psychomotrice, de prévention, 
d'éducation pour la santé, de rééducation, de réadaptation des fonctions 
psychomotrices et de thérapie 
psychocorporelle. 

ACTIVITES PRINCIPALES  

- Encadrement, information et formation des professionnels et des futurs 
professionnels 
- Information, conseil, éducation pour la santé, éducation thérapeutique 
et expertise vis à vis d'une ou de plusieurs personnes, de l'entourage et 
des institutions 
- Interventions et soins en psychomotricité 
- Organisation des activités et gestion des ressources 
- Organisation et coordination des activités pour le suivi du sujet, en lien 
avec les professionnels de santé et les autres partenaires 
- Réalisation d'études et de recherches 
- Recueil de données, réalisation d'entretiens et d'évaluations visant au 
diagnostic psychomoteur 
- Veille professionnelle et développement professionnel continu 

QUOTITE  100%  

HORAIRE DE TRAVAIL 9H00 – 17H 

LOCALISATION DU POSTE DE 
TRAVAIL 

 
Localisation administrative du pôle : 121 bis avenue du général de Gaules. 
Bourg la reine. 

PROFIL REQUIS 

 
DOMAINES DE COMPETENCES  
 
 
 

Savoir- être : 
Orientation professionnelles et personnelles vers les soins aux enfants, en 
lien avec les parents, 
Qualité d’écoute,  
Sens de l’organisation, de la rigueur dans le travail, et de la capacité à 
travailler en équipe pluridisciplinaire 
En pédopsychiatrie, une expérience des enfants, sans être obligatoire, est 
appréciée. 
Savoir-faire : 

- Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic 
psychomoteur 
-  Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle 
- Concevoir, conduire et évaluer un projet d'intervention en 
psychomotricité 
- Conduire une relation dans un contexte d'intervention en 
psychomotricité 
- Elaborer et conduire une démarche de conseil, de prévention, une 
démarche d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique dans le 
domaine de la psychomotricité 
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- Former et informer des professionnels et des personnes en formation 
- Gérer une structure et ses ressources 
- Mettre en œuvre des interventions d'éducation psychomotrice, 
d'accompagnement et de soins en psychomotricité, de réadaptation, à 
dimension psychothérapique, et des activités contribuant au bien-être, à 
la réinsertion, aux soins palliatifs et au traitement de la douleur 
- Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs 

DIPLÔME INDISPENSABLE Diplôme d'Etat de psychomotricien 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

PARTICULARITES DU POSTE Poste qui peut être sur 2 structures. 

MOYENS MIS A DISPOSITION 
 

 
accès internet,  poste informatique, plan de formation 
salle de psychomotricité accessoirisée 
prise de rendez-vous  
 

RISQUES PROFESSIONNELS LIES 
A L’ACTIVITE (expositions aux risques 

professionnels/contraintes physiques et 
environnementale) 

 

- Posture                                
- Déplacements interne        
- Déplacements externes     
- Manutention         
- Posture pénible     
- Acuité visuelle   
- Acuité auditive   
- Bruit 
- Contorsions    
- Dextérité manuelle   
- Environnement stressant   
- Autonomie  
- Travail de nuit :      
- Travail en équipes successives alternantes : 
- Port de charges  
- Escaliers   
- Accès fauteuil  
- Conduite véhicule            
- Poste convenant aux femmes en état de 
grossesse  
 
Autres  

Assis  x Debout 
non    x oui               
non    x oui               
non    x oui               
non    x oui               
non    X oui               
non    X oui               
non    X oui               
non    x oui               
non    x oui               
non    X oui  
non    x oui             
X non    oui 
X non   oui   
 <3kgs    x >5kgs     
non    x oui               
X non   oui        
non   x oui   
non   x oui   
 
 
X non   oui, précisez : ………………………………… 
 
 

EVOLUTION POSSIBLE 

Passerelles : 
Formateur des professionnels de santé 
Coordinateur de parcours en santé 
Encadrant d'unité de soins et d'activités paramédicales 
 

Transmis pour information à l’agent le : 
 
 
Date et signature de l’agent 
 
 

 

 
 
 
 

 

PERSONNE A CONTACTER  
 

Mme GAREL 
Fonction DIRECTRICE DES SOINS ET DE LA CULTURE 
Courriel : virginie.garel@eps-erasme.fr 
 


