LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Psychomotricien H/F
CDI
SSESD - IEM - SSR pédiatrique
Cambrai 59
Missions :
LADAPT Hauts-de-France recrute un.e psychomotricien.ne à temp plein en CDI (50% pour le SSESD de
Cambrai et 50% pour les établissements IEM / SSR). Les deux mi-temps sont également dissociables en
fonction des disponibilités des candidats).
Le SSESD accompagne 46 enfants (troubles moteurs et associés, troubles DYS, insertion professionnelle)
dans un rayon de 30 km autour de Cambrai. L'équipe se rend sur le lieu de vie de l'enfant (domicile ou école) et
apporte l'accompagnement en soins paramédicaux et éducatifs prévus dans son projet individualisé
d'accompagnement.
L'IEM accompagne 90 enfants âgés de 3 à 20 ans en internat, en demi-internat et en hébergement permanent.
Le projet individualisé d'accompagnement est construit en concertation avec l'enfant et sa famille. Il répond aux
besoins repérés de l'enfant et s'adapte à ses capacités. La scolarité a lieu au sein du centre ou en intégration
(partielle ou totale) dans une école, un collège ou un lycée extérieur de l'établissement.
Le CSSR est composé de 30 lits en HC et de 16 places en HJ pour des enfants de 0 à 18 ans. Le centre
accueille les enfants dans les spécialités suivantes : affections de l'appareil locomoteur, affections du système
nerveux, affections respiratoires, affections des systèmes digestifs, métabolique et endocrinien, affections des
brulés et affections oncohématologiques. La prise en charge médicale et paramédicale s'articule avec un
accompagnement éducatif et pédagogique.
DÉFINITION DES FONCTIONS
Sur prescription médicale, le.la psychomotricien.ne est chargé.e de réaliser des soins et des activités de
rééducation et de stimulation sensorielle auprès d&lsquo;enfants et d'adolescents présentant des troubles
neuromoteurs et psychomoteurs visant un mieux-être psychocorporel et l'harmonie avec le corps. Les
techniques d'approche corporelle mises en &oelig;uvre sont en lien avec le projet de la personne et ses
objectifs de formation et d'insertion professionnelle. Elles concourent à la prévention, au dépistage, au
diagnostic et au traitement.
Diagnostic du patient : identifier l'environnement du patient (psychologique, familial...), répertorier ses
difficultés (état des acquisitions, troubles cognitifs, attention...), faire passer des tests psychomoteurs et
analyser les informations recueillies lors de l'évaluation (manifestations cliniques, motivation...)
Prise en charge du patient : accueillir et guider la famille et les proches de la personne, formaliser et
actualiser le projet thérapeutique de la personne, arrêter les conditions d'intervention, les communiquer au
patient ainsi qu'au médecin, mettre en &oelig;uvre des techniques de psychomotricité (médiation corporelle,
stimulation et relaxation) en individuel et en groupe, réaliser et rédiger les bilans psychomoteurs de fin de
rééducation avec la personne
Communication et travail en équipe : informer et éduquer la personne et son entourage, suite à la
réalisation de bilans, échanger les informations avec l'équipe, le médecin, l'enseignant..., assurer la
coordination avec les structures de soin concernant la personne, mener éventuellement des actions
d'information, de conseil, de sensibilisation ou de prévention auprès de différents publics (professionnels,
parents, équipe pédagogique...), participer aux synthèses, aux réunions de service
Gestion administrative : rédiger et mettre à jour le dossier du patient, enregistrer les données liées à
l'activité, renseigner les documents médico-administratifs de la personne
Profil :
Diplôme d'Etat de psychomotricien (ne) EXIGE avec une première expérience réussie.
Caractéristiques du temps partiel : contrat 17h30 / semaine travaillés 19h pour déclencher des jours de
réduction de temps de travail (modulation d'1h30).
Caractéristiques du temps plein : contrat 35h / semaine travaillés 38h pour déclencher 18 jours de réduction de
temps de travail sur une année complète travaillée
Congés payés selon la CCN 51
Rémunération : convention FEHAP 51 rénovée, grille paramédicale (coef 487 + prime décentralisée de 5%) Salaire brut mensuel approximatif de 2274 â‚¬ pour un temps plein.
Mutuelle et Prévoyance, Comité Social et Economique régional.

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Merci d'envoyer votre candidature par voie électronique à l'attention de Monsieur Gaylord GARCIA,
responsable de Service SSESD - SASSPRO - garcia.gaylord@ladapt.net.

