
 

 

 

 

 

 

 
 

LE PUY EN VELAY, le 26 juillet 2022  

 
L’Association Hospitalière Sainte-Marie recherche pour 

le CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE du 

PUY  EN  VELAY un : 

 

Psychomotricien H/F  
(CDD 4 mois) 

 

PRESENTATION DU GROUPE   

L’Association Hospitalière Sainte-Marie, 5 600 collaborateurs répartis sur 8 départements, est leader dans la prise 

en charge psychiatrique et médico-sociale en France. L’Association gère des établissements privés de statut ESPIC 

situés dans les Alpes-Maritimes, Ardèche-Drôme, Aveyron, Haute-Loire, Puy de Dôme-Allier et le Rhône. 

  

VOTRE MISSION  

Placé(e) sous l’autorité du médecin chef et en cohérence avec la prescription médicale, vous réalisez des soins et des 
activités de rééducation et de stimulation sensorielle auprès d’une personne présentant des troubles neuro-moteurs et  
psychomoteurs pour un mieux-être psychocorporel. 

 
Par l’intermédiaire du corps, le Psychomotricien intervient sur les fonctions mentales, affectives et motrices de la 
personne afin d’harmoniser les relations qu’elle entretient avec elle-même et son environnement.  
 
Vos missions s’articulent autour des points principaux suivants : 

Actes professionnels :  

 Recenser et analyser les besoins des patients en tenant compte de la prescription médicale, 

 Établir et réaliser un diagnostic des difficultés et des capacités psychomotrices et un plan d’action pour le patient 
en concertation avec le médecin,  

 Tenir compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de 
chaque patient à tous les âges de la vie,  

 Utiliser des techniques de psychomotricité en individuel et en groupe,  

 Organiser un cadre thérapeutique singulier à chaque patient. 
 

Fonction Gestion Organisation : 

 Participer à la tenue du dossier informatisé du patient, chaque acte réalisé, chaque observation ou chaque 
problème rencontré sont notés et signés,  

 Collaborer aux observations permettant d’identifier les modifications de l’état et du comportement des patients, 

 Transmettre toutes les informations recueillies auprès du patient, 

 Assurer des transmissions précises orales, écrites sous forme de données, actions, résultats. 
 

 
 
 
 
 

Fonction Communication /Formation : 

 Communiquer au médecin et/ou à l’équipe soignante toute information en sa possession susceptible de lui être 
utile pour l’établissement du diagnostic médical ou l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé de la 
personne et de son évolution,  

 Respecter le secret professionnel et signaler tout acte de maltraitance, 

 
RECRUTEMENT 
INTERNE/EXTERNE 



 Donner des conseils d’éducation au patient et à son entourage en vue d’une démarche d’autonomisation, 

 Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage dans le cadre de la relation d’aide. 
 

Démarche qualité : 

 Participer à la démarche qualité de l’établissement et s’assurer de l’application des protocoles, procédures et 
fiches techniques,  

 Collaborer à la gestion des risques, 

 Assister à toute formation en matière de sécurité incendie.  

 
VOTRE REMUNERATION : 

 
Selon CCN51. 
 

VOTRE PROFIL : 

 

Titulaire d’un Diplôme d’état de Psychomotricien. 
 

VOS ATOUTS : 

 
Avoir le sens des responsabilités. Savoir communiquer, organiser et gérer son travail en lien étroit avec son supérieur 
hiérarchique. Respecter la confidentialité, le secret professionnel et les consignes de l’encadrement. 
 
PASS vaccinal à jour. 
 
 

Merci de postuler par e-mail avant le 19 août 2022 : rh.recrutement.puy@ahsm.fr 
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