
 
 

 

FAM DES MASSAGUES recrute : 

Un Psychomotricien (H/F)  

 

L’établissement : 

L’établissement est un Foyer d’Accueil Médicalisé, destiné à recevoir 40 résidents en internat et 6 personnes en accueil de 

jour.  

Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap et peuvent présenter : 

 Un polyhandicap  

 Une psychose déficitaire, une déficience mentale avec troubles associés 

 Un autisme ou un trouble envahissant du développement 

 D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique acquise 

Votre mission :  

Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, vous contribuez à la mise en œuvre du projet de soin des personnes 

gravement handicapées, en agissant par des mises en situation et des apprentissages spécifiques, sur le versant moteur et 

corporel de la personne. Votre intervention s’adresse aux fonctions intellectuelles, à la pensée, à l’état émotionnel, à la 

conscience de soi, aux relations entretenues par chacun avec son environnement. Votre intervention participe à 

l’établissement d’une relation d’aide, de soutien et d’accompagnement qui utilise, de façon adaptée, des méthodes de 

rééducation riches et multiples. 

Les objectifs du soin psychomoteur : 

- Investir le corps et le mouvement 

- Accéder à une identité corporelle plus unifiée 

- Améliorer le dialogue tonico-émotionnel et la régulation tonique 

- Soutenir la relation à l’autre et à l’environnement 

- Aider à une dynamique de communication 

- Ancrer la personne dans un cadre spatio-temporel. 

. 

Profil recherché : 

Diplôme : Diplôme d’état de Psychomotricien 

Expérience : Débutant accepté 

Connaissance des déficiences sévères et des troubles psychiques 

Médiation thérapeutiques particulières : balnéothérapie, activités sensorielles, etc…  

Savoir-faire : utiliser un cadre d’intervention qui comprend de l’évaluation, du diagnostic, la construction d’un projet, la 

réévaluation du travail effectué. 

Savoir travailler en équipe à l’élaboration du projet personnalisé. 

Savoir donner des axes de travail soutenant la prise en charge au quotidien  

Savoir rédiger des comptes rendus de prise charge. 
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DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   
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