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IDENTIFICATION DU POSTE
POLE DE GERIATRIE
PSYCHOMOTRICIEN
Périmètre d’intervention :

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
Coordonnateur Général des Soins : P. FAUGERON
Cadre Supérieur de Santé : N.BORDERIE
Cadre de Santé : N. CLAVEAU

RATTACHEMENT FONCTIONNEL :
Cadres de Santé des unités respectives
Médecins des unités respectives

UNITE DE REHABILITATION COGNITIVOCOMPORTEMENTALE (URCC)
SOINS DE SUITE ET READAPTATION GERIATRIQUE
(SSRG)
COURT SEJOUR GERIATRIQUE (CSG)
UNITE d’ HEBERGEMENT RENFORCE (UHR)

Quotité de travail : 100%

PRESENTATION DES SERVICES :
Le périmètre d’activité se situe aux 1er et 2ème étages du Centre de Gériatrie et de Gérontologie Clinique.
Il comprend :
- 3 CSG (court séjour gériatrique) de 11 lits incluant 2 lits identifiés pour la prise en charge des soins palliatifs.
- 1 filière de psychogériatrie comprenant un CSG (court séjour gériatrique) de 10 lits accueillant des patients atteints
de troubles cognitifs et présentant un problème somatique aigu, 1 URCC (unité de réhabilitation cognitive et
comportementale) de 12 lits et 1 UHR (unité d’hébergement renforcé) de 12 lits.
- 1 SSRG (soins de suite et réadaptation gériatrique) de 25 lits.

MISSIONS DU POSTE :
Exercice de la fonction conforme au décret n° 88659 du 6 mai 1988 relatif aux actes professionnels à
la formation de Psychomotricien.
- Travail en collaboration avec l’équipe soignante ;
- Participation au recueil d’informations, spécifique à l’unité ;
- Participation aux staffs d’analyse de pratiques, aux staffs de coordination de soins et aux transmissions inter équipe ;
- Réalisation et rédaction de bilans psychomoteurs en lien avec l’évaluation psycho gériatrique médicale ;
- Elaboration, actualisation et suivi des projets thérapeutiques personnalisés en lien avec l’équipe pluridisciplinaire
dans le cadre de la prescription médicale ;
- Structuration de supports d’ateliers thérapeutiques, en collaboration avec les assistants de soins en gérontologie :
- Restauration, maintien ou adaptation des capacités psychomotrices des patients (redonner du sens aux manifestations
psychocorporelles, maintenir des contenants corporels…) ;
- Rééducation des troubles psychomoteurs : incoordination psychomotrice, agitation, difficultés d’attention,
difficultés comportementales et relationnelles, troubles de l’équilibre, problèmes de l’orientation spatiale et
temporelle, troubles du schéma corporel…;
- Prise en charge des patients en individuel ou en groupe ;
- Information et éducation de la personne et de son entourage ;
- Suivi des patients et de leur entourage;
- Codage des activités en lien avec la tarification à l’activité (T2A) en soins de suite.

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES :
- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire : restitution de données cliniques ; positionnement clinique ;
- Capacités d’initier et de maintenir un lien avec les différentes structures des champs sanitaires et médico-social ;
- Respect de la charte de bientraitance ;
- Respect de la charte des bonnes relations professionnelles ;
- Respect des droits du patient et de la personne âgée ;
- Discrétion et respect professionnel ;
- Connaissances en psychogériatrie et en psychopathologie et/ou capacités à les acquérir et à les réactualiser.

CONDITIONS DE TRAVAIL DU POSTE :
Horaires : [9h-16h43].
Repos fixes les samedis, dimanches et jours fériés.

