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Profil de poste   
 

Poste  de Psychomotricien à 50% à l’unité d’intervention 
développementale précoce UNIDEP 

Poste à pourvoir le : 01 /01/2020 Date limite dépôt de candidature : 

 

Service - site : Plan régional autisme de Haute-Normandie - CAMSP-Service de Pédiatrie Néonatale et 
Réanimation – Centre de Référence des Troubles des Apprentissages – Centre d'Education 
Fonctionnelle de l'Enfant – CHU de Rouen CHARLES NICOLLE  
Ouvert aux   : psychomotriciens  
 
Chef de Service : Professeur Stéphane MARRET 
Médecin Référent : Dr Claire MIRANDA MARCHAND 
Cadres Supérieurs de Santé : Mme Sophie DIALLO  (pôle 3R) et Mme Dominique WOINET (pôle FME)  
Cadres de Santé : Mme Brigitte Perrin (pôle 3R)  et Mme Sandrine DANTIC (pôle FME) 
Demande à adresser à Madame la Directrice des Soins 

 
Présentation du Secteur et de l'Equipe 

 
Dans le cadre de la mise en place du programme d’interventions précoces de la plateforme du 
territoire de Rouen/Dieppe, ce programme assure la prise en charge précoce des enfants de 18 à 36 
mois des enfants avec suspicion ou diagnostic posé de TSA. 
 
Le programme est organisé autour d’une équipe pluridisciplinaire qui applique les modèles 
d’interventions précoces basées sur les recommandations de la HAS et de l’ANESM et notamment le 
modèle de Denver. L’équipe travaille en étroite collaboration avec les familles et les partenaires 
(crèches, écoles notamment) afin d’assurer une cohérence des accompagnements offerts et un 
transfert des acquisitions dans l’ensemble des milieux de vie. 
L’équipe travaille avec les intervenants pivot pour identifier des relais précoces de prises en charge 
avec les structures du territoire (CAMSP, CMPP, CMP, HJ, SESSAD, IME). 
 
Le programme est intégré à l’équipe du CAMSP et travaille en étroite collaboration avec les 
partenaires des structures de prise en charge des enfants du territoire de Rouen. 
Le CAMSP est composé d'une équipe pluridisciplinaire médicale, paramédicale : Secrétaire 
Médicale,  Neuropédiatres, pédopsychiatre, Cadre de santé, Orthophonistes, Psychomotricien, 
Ergothérapeute, Kinésithérapeute, Assistante sociale, psychologue, Orthoptiste, Pédopsychiatre. 
 

 

CONTENU DU POSTE 

Missions du Poste 

Mise en place d’interventions précoces selon le modèle de Denver 
Mise en place d’activités de guidance parentale et de formation parentale 
Evaluation du développement psychomoteur. 
Stimulation  motrice, sensorielle et attentionnelle de l’enfant  
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Activités principales 

- - Mener auprès d’enfants porteurs d’autisme ou à risque d’autisme, au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, des interventions précoces globales à références développementales et 
comportementales au sein de la structure mais également en contexte de vie ordinaire (crèche, 
domicile). 

- Développer des activités fonctionnelles pour créer des compétences développementales 
- Participer aux missions de guidance et de formation parentale ainsi que de formation des 

professionnels non spécialisés (professionnels de la petite enfance notamment) 
- Participer à l’évaluation diagnostique et  à l’évaluation développementale de l’enfant 
- Apporter à l’équipe une expertise dans le domaine du développement des compétences motrices, 

de l’éveil et  de la réactivité sensoriels, de la communication non verbale,  de l’imitation pour 
faciliter l’attention et l’engagement dans l’apprentissage 

- Réaliser des bilans psychomoteurs 
- Réaliser des accompagnements psychomoteurs spécifiques centrés sur la sensorialité et de la 

sensori-motricité 
- Participer au travail de réseau du service avec les professionnels des structures sanitaires et 

médicosociales accueillant de jeunes enfants avec autisme. 
 
 

LIAISONS FONCTIONNELLES 
Internes au CHU : 
 Equipe médicale et paramédicale du CAMSP pour la mise en place des interventions précoces et des projets 
d’intervention. 
 
Externes au CHU : 
  Collaboration avec les intervenants pivots pour la mise en place du plan de service individualisé. 
Collaboration avec les partenaires de la plateforme pour la réalisation des interventions pour les actions de 
guidance et pour la mise en place des relais 
 Collaboration étroite avec les familles  

 
 

COMPETENCES REQUISES 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 
Diplôme d’Etat de Psychomotricien  
Expérience souhaitée auprès de jeunes enfants  
 
COMPETENCES, APTITUDES ET SAVOIR FAIRE REQUIS: 
 

Connaissance de l’autisme 
Connaissance du développement ordinaire 
Maitrise des outils d’évaluation psychomoteurs non spécifiques et des outils développementaux 
spécifique de l’autisme 
Mise en œuvre d’une démarche thérapeutique 

- Savoir évaluer les capacités, incapacités et déficiences des enfants accueillis 
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- Savoir élaborer, mettre en œuvre et évaluer une démarche thérapeutique 
- Aptitude pédagogique 
- Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

 
Conditions de travail : 50%  
Déplacements fréquents sur les lieux de vie de l’enfant (crèche, domicile). Permis B souhaité 
Participation aux réunions de synthèses et aux réunions d’élaboration et de révision du PSI 
 
 

QUALITES PROFESSIONNELLES 
 

Travailler en équipe interprofessionnelle. Qualité relationnelle adaptée à des enfants et à leur famille 
Rigueur. Sens de l'organisation et du travail en équipe. 
 

 

Vu Le Directeur des Ressources Humaines 
Le :  

 

 


