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PSYCHOMOTRICIEN
EHPAD « la rose des vents »

USLD « les blés d'or »

1 – Définition :
La fiche de poste doit être lue avec la fiche métier.
Le psychomotricien en EHPAD et USLD est un professionnel expérimenté ou non, avant tout motivé pour développer et 
renforcer ses compétences en gérontologie. Il intervient auprès de personnes âgées dépendantes physiquement et/ou 
psychiquement.

2 – Conditions d'exercice :
Le psychomotricien s'inscrit dans la dynamique du projet de pôle gérontologique. Il travaille un projet professionnel 
individuel d'évolution au sein du service. 
Le psychomotricien inscrit les soins en fonction de l'organisation instituée. Il est placé sous la responsabilité du cadre de
santé du service qui réalise un entretien de progrès annuel et son évaluation en lien avec le médecin coordonnateur. Il 
travaille sur prescription médicale.
Il participe au groupe de supervision des psychomotriciens avec la psychologue des personnels.
Il s'inscrit dans le groupe réseau des psychomotriciens .

Lieu d'exercice de l'activité : EHPAD « la rose des vents »31bis, route d'Orléans à Bonneval et à l'USLD  « les blés 
d'or »32, rue de la grève à Bonneval .

Répartition de temps d'activité : 100 %
Horaires-Roulements-Rythme de travail : Horaires de journée avec coupure déjeuner. 9 heures à 12 h 30 puis de 
13 h 15 à 17 h 25 . Horaires pouvant être modulés en fonction des besoins de soins.

MISSIONSMISSIONS particulières particulières COMPÉTENCESCOMPÉTENCES particulièresparticulières

-  Élaboration  et  évaluation  du  projet  thérapeutique  en
psychomotricité  individuel.

-  Participation aux différentes  réunions de régulation du
Service ou du Pôle.

- Accueil des résidents et information  concernant la prise
en charge psychomotrice.

- Sensibilisation aux différents troubles engendrés par le
vieillissement  :  vécu  corporel  et  psychique  douloureux,
défauts  d'initiative  motrice,  trouble  du schéma corporel,
troubles  de  l'image corporelle,  troubles  de l'organisation
spatio-temporal,  troubles  toniques  et  réactions  tonico-
émotionnelle, troubles relationnels.

- Actions de prévention.

- Accompagnement durant la fin de vie.

 - Être en capacité de travailler en équipe:
✗ Posséder une connaissance précise des limites de 

sa fonction et s'intégrer dans une dimension 
pluridisciplinaire.

✗ Accepter les décisions prises en équipe et les 
intégrer au projet psychomoteur. 

- Faire preuve de motivation pour le développement d'une 
expertise clinique en gérontologie:

✗ s'informer
✗ se former
✗ mettre à jour ses connaissances 

par l'utilisation des outils à disposition: Alexandrie Web, 
intranet, internet, Centre de documentation...

- Développer un esprit de recherche et de créativité.

- Développer un esprit critique et être force de proposition 
dans  les actions de soins au regard de l'évaluation 
quotidienne du résident.

- Faire preuve d'aisance relationnelle et psychomotrice.

- Posséder une qualité d'écoute psychocorporelle, une 
disponibilité au résident et à l'équipe.
- Posséder une qualité d'observation pour permettre 
l'écoute corporelle chez une population ou le langage non 
verbal est le plus important.
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- Adapter les méthodes et les instruments d'évaluation aux
personnes dépendantes.

- Développer des connaissances institutionnelles.

3 - Relations professionnelles     spécifiques   : 

Elles s'inscrivent dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire , dans l'esprit d'une étroite collaboration au service de 
l'usager.
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Siège social
32 rue de la Grève

28800 Bonneval

tél. 02 37 44 76 00
fax. 02 37 44 76 82

www.ch-henriey.fr


