
Psychomotricien

"
"

À l’aide d’activités créatives, sportives ou de 
 relaxation, j’aide les usagers à controler, apaiser, 
voire à faire disparaître leurs troubles.



• Diagnostiquer les troubles des usagers afin de les diminuer 
• Définir un projet thérapeuthique personnalisé pour chaque usager
• Effectuer des séances collectives ou individuelles pour les usagers
• Travailler en étroite collaboration avec les spécialistes du secteur
• Participer aux rencontres avec les usagers et leurs familles pour 

l’élaboration d’un projet de vie
• Assurer la continuité des actes de rééducation

9h - 10h30 : Après le petit-déjeuner, je prends un groupe d’une  dizaine de 
résidents pour marcher dans le jardin thérapeutique, et faire quelques 
ateliers.
11h - 12h : J’accueille 2 résidents pour qu’ils fassent une séance de 
 balnéothérapie. 

15h - 17h : Cet après-midi, je fais participer un groupe de résidents à une 
activité de relaxation thérapeuthique avec différents ateliers. 
17h - 18h : Je participe à une réunion avec les kinésithérapeutes pour leur 
parler des futurs projets de certains résidents. 

13h - 14h30 : En lien avec l’équipe de l’EHPAD, nous accueillons la 
 famille de M. RICHARD pour l’élaboration du projet de vie de leur père.  

Mes missions

Ma journée type

Je suis Le salaire
En moyenne, mon salaire va se 
 situer entre 2200€* et 3000€* / 
mois. 

*En brut

Patient
Empathique

Créatif
Pédagogue

Observateur



• EHPAD
• Centres de rééducation
• Centres Médico-Psychologique
• Service de psychiatrie

Mes formations

Les évolutions possibles

Les + de mon métier 

Autonomie, créativité
Pas de routine

Une expérience 
 humaine enrichissante

• Diplôme d’état de psychomotricien

Avec de l’expérience

Avec de  l’expérience 
et formation 

 complémentaire

Ergothérapeute, 
kinésithérapeute

Cadre de santé spécialisé 
psychomotricité

Qui peut être 
mon employeur ?



Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux

sur notre site internet

Flash moi !

Des postes sont à pourvoir au sein de 
nos structures adhérentes ! 

Pour y postuler 

Pour plus d’informations, contactez nous : 

Par mail : contact@mce-m3s61.fr

8 rue du Pré Neuf, 
61100 Saint-Georges-des-Groseillers

CONTACT

www.mce-m3s.fr
🌐


