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ETABLISSEMENT 

Le Centre Hospitalier du Haut Anjou (CHHA) regroupe les sites de Château-Gontier (Mayenne - 53) et de Segré 
(Maine-et-Loire - 49) 

Services MCO sur Château-Gontier 
Services de psychiatrie sur Château-Gontier 
Service de SSR sur Château-Gontier 
Centre pour Personnes Âgées « St Joseph » sur Château-Gontier 
EHPAD « Les Marronniers » sur Château-Gontier 
Médecine et SSR du Pôle Santé de Segré 

LIEU D'EXERCICE 

Le poste se situe en Hôpital de jour de psychiatrie et en Centre d' Accueil Thérapeutique à Temps Partiel sur le site 
de l'hôtel Dieu à Château-Gontier au Centre Hospitalier du Haut Anjou (CHHA) à Château-Gontier et dans locaux 
du CATTP rue Garnier à Château Gontier. 

REPERTOIRE NATIONAL DES METIERS 

Famille : Soins 
Sous-famille : Soins de rééducation 
Code métier: 05170 - 05160 

CADRE REGLEMENTAIRE 

Diplôme d'Etat de psychomotricien 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Le Directeur Général 
Le Directeur Adjoint chargé des Ressources Humaines et des Affaires Médicales 
Directeur des soins et de la qualité, 
Cadre de pôle 
Cadre de santé 

RES�ONSABILITE MEDICALE ·' . . :. ': . . .: · ·:. , .

Le Chef du pôle de psychiatrie, 
Médecins du pôle de psychiatrie 
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RELATIONS FONCTIONNELLES 
Partenaires internes: 

✓ Les cadres de santé et du pôle,
✓ Les médecins des services de psychiatrie,
✓ Les membres de l'équipe du CATTP et de L'hôpital de jour
✓ Les membres des autres services de psychiatrie du pôle
✓ Les psychologues,
✓ Les assistantes sociales,
✓ Les secrétaires,
✓ Les équipes des autres unités du C.H.H.A.
✓ Les directeurs d'astreinte
✓ Les agents du PC sécurité

Partenaires externes: 

✓ Familles, proches et aidants
✓ Services sociaux,
✓ Mayenne Habitat,
✓ GEM,
✓ SAMSAH,
✓ UNAFAM
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Il participe à l'accompagnement des patients présentant des troubles psychiatriques en dispensant de 
soins dans son domaine de compétence. 

✓ En accompagnant l'autonomie dans la vie courante, mettant en œuvre une démarche éducative en
fonction des besoins des patients (éducation thérapeutique, remédiation cognitive, activités
thérapeutiques ... )

✓ En contribuant à leur mieux être et en favorisant leur insertion sociale
✓ En réalisant des bilans permettant de mettre en avant les ressources et les difficultés
✓ En concevant des activités permettant d'accompagner le patient dans ses choix en tenant compte des

évaluations réalisées
✓ En participant en équipe aux médiations et apportant des connaissances spécifiques liées à son métier
✓ En observant et en transmettant dans un cadre pluri professionnel
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Accompagner les personnes soignées dans les gestes de la vie quotidienne 

o Se servir des bilans individuels réalisés pour mettre en place des médiations à visée psycho éducative
o Choisir et mettre en œuvre des actions de soins adaptées, en individuel ou en groupe
o Guider les personnes dans la réalisation des gestes de la vie quotidienne et d'auto-soins en fonction

des déficits repérés
o Organiser et adapter des activités individuelles ou collectives afin de stimuler les capacités motrices

intellectuelles, physiques et sociales
o Organiser et coordonner des activités pour le suivi du parcours de santé de la personne, en lien avec

les professionnels de santé et les autres partenaires
o Prévenir et apporter une expertise à un ou plusieurs personnes, l'entourage et l'institution
o Réaliser des entretiens d'écoute et de recueil d'information
o Elaborer et accompagner les patients dans la gestion de leur budget en partenariat avec le curateur ou

tuteur le cas échéant.

Recueillir des informations (sanitaires, environnementales, sociales, économiques, culturelles ... ) nécessaires à 
l'évaluation de la situation de la personne suivie 
Analyser, rendre compte des observations dans les transmissions ciblées et rédiger des documents de 
synthèse des besoins de la personne dans son domaine de compétences 
Participer à des consultations médicales en lien avec la spécificité du métier 
Participer aux réunions de transmissions, de service, de synthèse, de staff ... 
Exercer un rôle de vigilance sur les interactions entre les personnes. 

SAVOIRS/SAVOIRS-FAIRE 

Etre motivé pour travailler auprès de patient souffrant de pathologie mentale 
Etre capable de réaliser des bilans et de mettre en place des actions dans son domaine de compétence 
Savoir user de postures relationnelles en fonction des situations rencontrées 
Savoir observer et analyser le comportement des usagers et leurs interactions sociales 
Participer aux médiations existantes, les adapter en fonction des besoins repérés 
Avoir des connaissances sur la réhabilitation psycho-sociale 
Elaborer et conduire en équipe pluridisciplinaire une médiation à visée de psycho éducation 
Savoir alerter lorsque la situation le requiert. 
Avoir des connaissances de base en informatique bureautique. 

SAVOIRS-ETRE°: 
. 

· · . ·. ·. · " . 

Avoir le goût du travail en équipe pluridisciplinaire 
Avoir une bonne capacité relationnelle (écoute, empathie, tolérance) 
Faire preuve de pédagogie 
Avoir la capacité de gérer ses émotions en toute circonstance 
Faire preuve de respect, de disponibilité, de discrétion, de patience 
Etre rigoureux et méthodique 
Avoir une bonne capacité d'analyse 
Avoir l'esprit d'initiative 
Etre dynamique et créatif 
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- Travail du lundi au vendredi en horaire de journée de 9h à 17h00

PARTICULARITES DU POSTE 

Positionnement de nouveaux métiers dans des organisations existantes 
Volonté d'un travail pluridisciplinaire respectant les champs de compétence de chacun. 


