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ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE 

VILLE-EVRARD 

202 Avenue jean Jaurès 

93330 NEUILLY SUR MARNE 

Standard téléphonique : 01 43 09 30 30 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

ACCES AU LIEU DE TRAVAIL 

Adresse : 59, rue Victor Hugo 

93170 Bagnolet 

En transport : RER A- arrêt Nation- Ligne 9 

arrêt Robespierre 

En Voiture :  

LES CONTACTS : 

• Directrice des soins– Mme 

Chastagnol ou Mme Boissel 

 Secrétariat de la direction – 

Mme Lanoue 

Novelladirectiondessoins@epsve.fr 

01 43 09 32 33  

 

• Direction des Ressources Humaines 

Mr PILLET  

– secrétariat – 

drh@epsve.fr  

01 43 09 32 61 - 33 53 

 

PRESENTATION DU PÔLE OU DIRECTION 

mailto:a.navarro@epsve.fr
mailto:a.navarro@epsve.fr
mailto:drh@epsve.fr
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IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Position dans la structure :  

 

Autorité hiérarchique : 

- Mme WOLFF BERTOLINO CSS 

- Mme BONINSEGNA CS 

Autorité fonctionnelle : 

- Dr RENER Cheffe de pôle 

- Dr BEGUIN RUF 

Liaisons fonctionnelles :  

Internes au pôle/service : professionnels UF G12 

Externes au pôle/service/direction : intervenants, 

Directions, services logistiques, Cristales, Instances, 

IFSI, IFCS, médecine du travail, Formation Continue. 
Externes à l’établissement : familles, tutelles, 

administrations, partenaires externes, villes de la 

résidence administrative. 

Horaire de travail :  

travail en 38h/semaine 

9h – 17h du lundi au jeudi 

9h-15 le vendredi 

 

 

Description synthétique du poste : 

Accueillir les patients, évaluer leur état psychique.  

Accompagner et observer au travers des différentes activités  

thérapeutiques dans et hors structures les qualités relationnelles et  

d’adaptation. Faire le lien avec l’ensemble des acteurs internes et  

externes de chaque prise en charge. 

 

 

 

MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 

 Missions générales :  

Sur prescription médicale, le psychomotricien contribue aux soins en santé mentale en proposant une 

thérapie à médiation corporelle. 

Il effectue un bilan psychomoteur afin d’évaluer les difficultés et les compétences du patient dans les 

différents champs de la psychomotricité (représentation du schéma corporel, équilibre, tonus, repères 

spatiaux et temporaux, les praxies ou encore le rythme. Ce bilan permet de compléter le projet personnalisé 

de soins du patient en étroite collaboration avec l’équipe pluri professionnelle. 

 Missions principales :  

Restaure, valorise le développement des capacités corporelles, prévient les aggravations et les rechutes. 

Garantit l’accueil, (participe aux entretiens d’accueil, d’évaluation et d’orientation), garantit le respect du 

règlement interne à la structure, anime des activités thérapeutiques en lien avec le projet de l’unité. 

Est acteur dans la réalisation, l’évaluation et le réajustement qualitatives et sécures des activités 

contractualisées avec le patient dans le cadre de son projet personnel.  

Accompagne la personne prise en charge dans son parcours de réhabilitation et de réinsertion. 

Participe aux réunions cliniques et institutionnelles, recueille et transmet les informations aux partenaires. 

Participe aux projets de l’unité et du pôle, aux réunions cliniques et institutionnelles, ainsi qu’aux groupes de 

travaux institutionnels. Communique les informations nécessaires aux prises en charge comme aux 

organisations avec les partenaires internes ou externes. 

Trace son activité sur CORTEXTE. 

Se forme tout au long de sa carrière pour enrichir ses compétences et interagir avec d’autres professionnels 
d’autres services, voire d’autres établissements. 
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 Missions spécifiques : Accueille et encadre des stagiaires, sensibilise ses collègues à la spécificité de son 

métier. 
 

 

Qualifications : DE psychomotricien 

 

Savoirs/connaissances théoriques :  

Sémiologie psychiatrique, psychopathologie, communication, éthique et déontologie. 
 

Savoirs faire :  

- Adapter les techniques psychomotrices aux objectifs fixés ;  
- Collaborer en équipe ;  
- Animer des groupes de parole ou d’activités ; 
- Savoir être créatif ; 
- Savoir planifier et organiser son travail ; 
- Savoir transmettre des informations synthétiques, par écrit et par oral ; 
- Instaurer une relation de confiance et d’accompagnement ;  
- Savoir utiliser les logiciels informatiques installés dans l’unité 
 

Savoirs être :  

- Disponibilité, empathie, écoute, distance relationnelle ; 

- Capacité d’adaptation aux situations et dynamisme ; 
- Engagement corporel avec le patient dans un esprit décontracté ; 
- Respect des valeurs et règles professionnelles ; 
- Contrôle de soi ; 
- Savoir faire preuve d’initiative et d’esprit d’équipe 

 

Particularités du poste : peut participer aux séjours thérapeutiques 

 

 

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

 

-Cadre de santé  
-Cadre supérieur de santé 

 


