PSYCHOMOTRICIEN (H/F) SUR EVRY (91)
CDI – Temps partiel

France Horizon, acteur de l’économie sociale et solidaire assure depuis 1940 :






La prise en charge de publics en difficultés accueillis au travers de sa quarantaine
d’établissements et services sociaux : Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
(CHRS), Centres d’Accueil pour demandeurs d’Asile (CADA), Centres Provisoires
d’Hébergement…
L’accueil de personnes âgées dépendantes au travers de ses 7 Établissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
L’accueil de jeunes enfants au sein de ses deux crèches.
L’accompagnement des français en situation d’indigence rapatriés par le Ministère des
Affaires Etrangères.

Son action est rendue possible grâce à l’implication de ses 800 collaborateurs et un budget annuel
d’environ 60 millions d’euros par an.
France Horizon recherche pour son EHPAD des Tisserins un(e) psychomotricien(ne), rattaché au
directeur de l’établissement.

Vous assurez les missions suivantes :

L’intervention du psychomotricien en EHPAD a pour objet de permettre l’affirmation de l’identité
propre qui passe par la prise en compte de l’histoire de la personne, l’acceptation de ses propres
limites ou capacités, une revalorisation de l’image du corps, l’émergence du plaisir à échanger, se
mouvoir… afin de réinvestir son corps objet de soins. Le professionnel aura notamment à :
 Favoriser l’adaptation relationnelle, émotionnelle et l’autonomie de la personne face à son









environnement par le biais d’activités corporelles, en effectuant des prises en charges
individuelles ou en groupe ;
Élaborer un projet thérapeutique en concertation avec l’équipe ;
Prévenir, ralentir ou pallier les pertes liées au vieillissement et aux poly-pathologies
fréquentes ;
Effectuer de la prévention et rééducation des troubles de l’équilibre, le syndrome post-chute
(appréhension), l’adaptation posturale ;
Établir un bilan psychomoteur selon une évaluation globale de la personne et une analyse
fonctionnelle du comportement ;
Réinvestir le corps, la sensorialité et intervenir sur les troubles de la perception et
représentation du corps et accompagner les patients en fin de vie, ou ayant des douleurs ;
Organiser, orienter, structurer de façon spatiotemporelle ;
Prendre en charge la maladresse motrice et gestuelle, des apraxies ;

Profil : Titulaire du Diplôme d’État de Psychomotricien (DEPS). Vous avez une première expérience
institutionnelle en tant que psychomotricien, le cas échéant sous la forme du stage de troisième
année.
Vous êtes à l’écoute, autonome et faites preuve de confidentialité envers vos patients.
Rémunération : Selon CCN51

Merci d’adresser vos candidatures CV + lettre de Motivation – par mail à recrutements@francehorizon.fr

