
 

PSYCHOMOTRICIEN (NE) 

 
Date de parution : 25/03/22 

Date limite de candidature : 10/04/22 

Organisme/Etablissement : LES TERRASSES – NIORT (79) 

Prise de poste : Au plus tôt 

Type de contrat : CDD – Temps partiel – 24h/hebdo - Fin mars à début septembre 2022 (5 mois à minima) 

Coefficient : niveau 6 

Rémunération : coefficient 300 = 2 208,88 – € brut mensuel (14 mois) Temps plein = 1 491,22 € pour 24h 

 
Contexte : 
 
L’UGECAM Centre-Auvergne-Limousin-Poitou-Charentes gère une quinzaine d’établissements sanitaires et 
médico-sociaux, intervenant dans les champs de la rééducation fonctionnelle, des soins de suite polyvalents, de la 
nutrition-obésité, de la réadaptation professionnelle, de l’enfance inadaptée, du handicap psychique et 
neurologique et des personnes âgées. Ses 1 200 salariés prennent en charge et accompagnent plus de 6 300 
personnes chaque année. 
 
LES TERRASSES est un établissement comprenant 2 pôles : 
Pôle sanitaire SSR : Établissement de Soins de Suite et Réadaptation pédiatrique spécialisé dans le TRAITEMENT 
DE L’OBÉSITÉ. (destiné à des adolescents scolarisés, entre 8 et 17 ans) Hospitalisation Complète, Hôpital de jour 
et Séjours de prévention. 
Le Pôle MEDICO SOCIAL : propose aux personnes en situation de handicap, des  dispositifs de réadaptation et 
d’insertion socio-professionnelle. Services : UEROS, SAMSAH, SAVS, ESPO, DEA. 

 
Finalités : 
 

Vous serez chargé(e) en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, de contribuer au dépistage, à 
la prévention, à la rééducation et à la thérapie auprès d’un public d’adolescents obèses, âgés de 9 à 17 
ans. En développant des traitements adaptés à leurs déficiences pour leur permettre de récupérer ou 
acquérir une autonomie individuelle ou totale. 
 
Missions : 
 

- Effectue des bilans et met en œuvre des actes de rééducation appropriés en individuel ou collectif 
- Réalise les bilans de synthèses et restitutions des bilans auprès de la personne accompagnée ainsi qu’à 

sa famille 
- Participer à des entretiens avec les familles dans le cadre du projet de soin interdisciplinaire 
- Renseigne le dossier patient et participe aux réunions d’équipe, 
- Conseille et réalise des adaptations personnalisées en fonction des problématiques rencontrées, 
- Participe à l’éducation de la santé, l’éducation thérapeutique et à l’information du patient et de sa 

famille. 
- Participe au projet du service 

  



 
 

 
Compétences : 
 

- Connaître les méthodes, les outils techniques et intellectuels permettant de réaliser un bilan dans le 
cadre de son activité 

- Posséder des notions du handicap et des pathologies 
- Connaître les usages éthiques et déontologiques 
- Connaître la mission, les objectifs le fonctionnement des réunions de l'équipe pluridisciplinaire 
- Connaître quantitativement et qualitativement le matériel et les locaux disponibles pour les activités 

de rééducation et réadaptation 
- Connaître les techniques d'accompagnement et d'évaluation 
- Évaluer les capacités, incapacités et déficiences ainsi que les facteurs déterminant le degré 

d'autonomie et formaliser le diagnostic et la synthèse des bilans 
- Élaborer les objectifs et axes de la rééducation, de la réadaptation et choisir les actions thérapeutiques 

les plus adaptées aux situations de soins et de prévention 
- Évaluer la qualité des pratiques et des résultats des actions avec la collaboration du patient, de son 

entourage, effectuer l'analyse et la synthèse des points essentiels 
- Renseigner le dossier médical du patient en toute objectivité et accompagner les décisions prises 
- Alerter les personnes compétentes en cas de dysfonctionnements ou d’événements indésirables 
- Organiser son travail en fonction des priorités 
- Accueillir le patient et sa famille, les écouter en toute objectivité et les accompagner dans leurs 

réflexions en apportant ses connaissances et son expérience professionnelle 
- Établir une relation de confiance avec le patient et sa famille 
- Respecter les règles de discrétion et de réserve relatives au secret professionnel 
- Prendre des initiatives pour réaliser une action ou prévenir une difficulté 
- Connaître les protocoles d'hygiène et de sécurité applicables 

 
 
Une sensibilisation à la systémie familiale est appréciée. (Projet de Service). 
 

Expérience et qualification :  
 
 Diplôme d’état de Psychomotricien  
Une certification à l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) souhaitée 
 
 
Contact :  
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser au Pôle GRH Mme LORIDAN Isabelle – 

grh.terrasses@ugecam.assurance-maladie.fr ou LES TERRASSES 22 rue du Vivier –CS 48647-79026 NIORT CEDEX 

- Tél 05.49.24.99.88 

Candidatures en internes jusqu’au 26/01/22. 
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