
       
 
 

 

 

 

Emetteur : Direction des Soins Destinataire : Psychomotriciens 

             

OBJET : Profil de poste – PSYCHOMOTRICIEN à 100% –  CATTP Vétraz-Monthoux 

                              

Un poste de psychomotricien en extrahospitalier à 100% est à pourvoir sur le CATTP – Centre Joseph Daquin de Vétraz-Monthoux. 
 

Présentation de l’EPSM 74 : 

L’Etablissement Public de Santé Mentale 74 est situé en Haute - Savoie et couvre quatre secteurs de psychiatrie adulte et trois inter 
secteurs de pédopsychiatrie. 206 lits d’hospitalisation sont répartis entre : 

- 3 unités d’admission sectorisées sur le site de La Roche sur Foron,  
- 3 unités spécialisées intersectorielles : géronto psychiatrie, préparation à la sortie, hospitalisation au long court, 
- 1 USIP interdépartementale de 15 lits, 
- Le pôle du Chablais avec deux unités d’hospitalisation et des unités extrahospitalières. 

Le dispositif des prises en charge ambulatoires sur le territoire nord du département de la Haute Savoie est composé de 46 structures 
extra hospitalières (Adulte et enfants). Il intègre la psychiatrie à l’hôpital général et au sein d’une maison d’arrêt de Bonneville. 

 
Descriptif du poste au CATTP de Vétraz Monthoux : 

Les soins effectués en CATTP visent à maintenir ou favoriser une existence autonome des personnes soignées par des actions de soutien 
et de thérapie de groupe  
 

 Entretiens d'accueil et d'orientation, 
 Soins éducatifs et/ou de réinsertion sociale, 
 Soins relationnels à visée socialisante à travers une activité de médiation de groupe, ou individuelle, 

 Activités à visée thérapeutique, 

 Démarche auprès des partenaires, actions de réseau,  

 Accompagnements. 

Compétences requises:  
 Adapter les techniques corporelles personnalisées à la population psychiatrique, 

 Organiser un cadre thérapeutique singulier à chaque patient, 

 Coordonner la prise en charge de rééducation avec l'ensemble des professionnelles participant au suivi du patient, 

 De réelles capacités d'autonomie, d'initiatives et d'organisation 
 Concevoir l'articulation constante du travail de chacun avec le travail en équipe 
 Faire preuve de curiosité intellectuelle et de dynamisme. 

Cadre administratif et horaire de travail : 

 Poste à 100%, 
 Résidence administrative : CATTP Centre Joseph Daquin– Vétraz Monthoux, 
 Exerce sous la responsabilité fonctionnelle du Cadre de santé, 
 Base horaire hebdomadaire de travail : 38h00, 

 
Démarches à effectuer : 

Les personnes intéressées adressent leur candidature accompagnée d'un CV et d'une lettre de motivation à la Directrice des 
Soins, sous couvert du Cadre Supérieur de Santé du service, 530 rue de la Patience, 74800 la roche sur Foron, au plus tard le 
06/05/ 2022 

 


