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Clinalliance Villiers-sur-Orge - Psychomotricien(ne)
(prenom nom salarié) - Le 22/05/2023

Missions générales
Le Psychomotricien (PSYM) a pour mission d’accompagner et de rééduquer les troubles liés à des perturbations d'origine
psychologique, mentale ou neurologique, la thérapie psychomotrice intervenant sur les dysfonctionnements du mouvement
et du geste.
Le PSYM évalue les capacités psychomotrices du patient et cherche à identifier l'origine de ses difficultés.
En travaillant sur le corps, le PSYM favorise une évolution psychique chez le patient susceptible de lui apporter un meilleur
équilibre.
Par son approche globale, le PSYM assure ainsi le maintien et l’amélioration de l’état de santé et de l'autonomie des
patients.
Le PSYM réalise des formations et assure une activité de prévention, d’éducation et de conseil auprès des patients, des
familles, de ses collègues et d’autres professionnels.
Le PSYM veille au bien-être des patients sur le plan hôtelier et participe au processus global des soins.
Le PSYM participe activement à la collecte des données de santé et à la qualité de la codification de ses actes.
Le PSYM réalise des prestations de bionettoyage, notamment dans l’environnement immédiat des patients et de son
matériel.
Le PSYM répond aux appels des patients et à leurs demandes.
Le PSYM réalise des prestations de service liées aux repas en collaboration avec l’équipe soignante en participant à la
distribution des repas, du goûter et de la collation de nuit proposés aux patients.
Le PSYM participe aux déplacement des patients à mobilité réduite et au brancardage.
Le PSYM accompagne également le patient dans ses gestes quotidiens liés à son confort.
Le PSYM peut être amené à effectuer des tâches annexes à la demande de son responsable hiérarchique ou de
la direction.

Contribution au bon fonctionnement général de l’établissement
Prend connaissance et respecte les protocoles établis.
Informe ses collègues et son responsable hiérarchique des tâches effectuées par le biais des processus de traçabilité établis.
Participe aux formations organisées.
Transmet les informations nécessaires à ses collègues ou à son responsable hiérarchique.
Informe ses collègues des problèmatiques rencontrées et des situations à résoudre par le biais d’un processus de
signalement d’évènement indésirable.
Agit dans l’intérêt du patient, de l’établissement et dans le respect de la personne.
Est en relation directe avec les patients, les familles, et respecte les règles essentielles de courtoisie.
Respecte le secret professionnel, les règles de confidentialité et de discrétion.
Facilite la communication entre la direction, les patients et les familles.
Répond aux demandes des patients et des familles, ou transmet les demandes à son responsable hiérarchique.
Utilise et suit les stocks qui lui sont confiés dans un souci de respect des quantités consommées.
Utilise et entretient le matériel qui lui est confié dans un souci de maintenance.
Participe activement à la démarche qualité de l'établissement.
Participe au développement des bonnes pratiques notamment en matière de bientraitance.
Participe à la prévention des risques (infection nosocomiales, identito-vigilance, chutes, perte d’autonomie, etc.)
Participe à l’accueil et à l’accompagnement de ses collègues et des stagiaires.

Sera évalué régulièrement par son responsable hiérarchique, notamment sur les points suivants :
Respect des procédures. Maîtrise de l’exercice professionnel. Qualités relationnelles et satisfaction des patients et des
familles. Esprit d’équipe et communication. Respect des horaires et assiduité.

Qualités requises
Aimer travailler avec les personnes fragiles, dans le respect de leur dignité. Faire preuve de patience et d'empathie.
Connaître les outils informatiques standards. Posséder un excellent relationnel, notamment capacité et intérêt à travailler et
à communiquer en équipe.

Qualifications requises
Diplôme d'Etat de Psychomotricien
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