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(ne) H/F
CDD : 8 mois
CSSR
Amilly 45
Missions :
LADAPT Loiret recherche pour son Centre de Soins de Suite et de Réadaptation (CSSR) d'Amilly un(e)
psychomotrien(ne), pour un CDD de 8 mois, à temps partiel à 50%.
Le CSSR accueille une centaine de personnes accompagnées en hospitalisation complète mais aussi en
hospitalisation de jour. Le centre axe son activité sur la prise en charge des pathologies neurologiques, la
traumatologie et l'appareillage des amputations du membre inférieur.
L'établissement, titulaire du label « Sport Santé », possède un vaste plateau technique (gymnase et salle de
musculation) avec un équipement performant et une balnéothérapie.
Le /la psychomotricien(ne) est habilité à accomplir des thérapies ou rééducations psychomotrices, sur prescription
médicale, suite à une évaluation.
Il/elle accompagne le patient dans son vécu corporel par des médiations appropriées en vue d'optimiser ses
capacités psychomotrices et relationnelles.
Son rôle ne se limite pas à des gestes techniques mais va bien au-delà, dans une prise en charge globale du
patient. L'exercice de la profession de psychomotricien comporte des bilans, de l'organisation et la réalisation
d'actes et leur évaluation
ACTIVITÉS:
●
●
●
●

Réaliser et rédiger des bilans ou observations psychomotrices
Participer à la formalisation et à l'actualisation du projet thérapeutique de la personne
Choisir des approches psychomotrices adaptées
Tenir à jour le dossier informatisé du patient assurant la traçabilité des actes.

Ces tâches ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer en fonction de l'organisation du service.
Profil :
●
●

Diplôme d'état de psychomotricien
Capacité de travail en équipe

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
A l'attention de Mme Valérie MONTCEAU
par mail :

montceau.valerie@ladapt.net

ou par courrier : LADAPT LOIRET
658 D RUE DES BOURGOINS
45200 AMILLY

