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DENOMINATION DU SERVICE 
Nom du Service : Unité de Soins Palliatifs 
Nom du site : St Jean  
Localisation : bâtiment  
Nom du responsable de service : Dr GUEDON Anne 
Nom du cadre du service : Thierry LEMAUFT  
 

 
 

MISSIONS DU SERVICE 

 
Définition :  
Le service d’USP a pour mission d’assurer la prise en charge des patients souffrant d’une pathologie grave, évolutive, ou terminale, 
en situation complexe sur le plan psychologique, physique, social, familiale… nécessitant une hospitalisation dans un lieu 
spécifique dans le cadre d’une démarche de prise en charge palliative. 
La durée de séjour est variable.  
Le service a une capacité d’accueil de 12 lits avec un espace dédié aux familles et accompagnants 
 

 
 

DEFINITION DU POSTE 

Missions essentielles : 
Elaborer un diagnostic et réaliser en individuel ou en groupe des activités d'éducation psychomotrice, de prévention, d'éducation 
pour la santé, de rééducation, de réadaptation des fonctions psychomotrices et de thérapie psychocorporelle. 
 
 
Définition 
Sur prescription médicale, le psychomotricien intervient pour aider les personnes souffrant de différents troubles psychomoteurs en 
agissant sur leurs fonctions psychomotrices. Les troubles psychomoteurs se manifestent par un déséquilibre des fonctions 
psychomotrices qui retentissent sur le comportement, les conduites et les compétences. Ils peuvent également se manifester par 
des dysfonctionnements à caractère psychosomatique. 
La thérapeutique psychomotrice a pour objet de prévenir ou de traiter l'altération du développement psychomoteur et de 

l'organisation psychomotrice d'un patient à tous les âges de la vie. Sa spécificité réside dans l'écoute et l'attention particulières 

portées aux manifestations psycho-corporelles et à leurs significations. 

Dans le cadre de séances de rééducation individuelles ou collectives, ce spécialiste évalue les capacités psychomotrices de son 
patient et recherche l’origine de ses problèmes.  
La rééducation proposée par le psychomotricien peut prendre différentes formes. Son intervention peut notamment porter sur le 

mouvement, l’action, la communication, les émotions et les représentations, …, en mettant en jeu différentes médiations 

(relaxation, toucher thérapeutique, mobilisations corporelles, techniques théâtrales et musicales, expressivité manuelle et 

corporelle (Chaque séance, individuelle ou collective, vise à réconcilier le patient avec son corps, à lui procurer une aisance 

gestuelle et à lui faire retrouver une sensation de bien-être physique et psychique 
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Particularités du poste 
     Le but premier du psychomotricien en Soins palliatifs et de tenter d’apaiser les symptômes d’inconfort, le plus fréquent étant la 
souffrance, qu’elle soit physique ou psychique (douleurs, angoisses, …). Ses répercussions sont multiples et touchent les 
dimensions motrices, cognitives, affectives, sociales et spirituelles du patient.  
À travers le dialogue tonico-émotionnel, une attitude et une présence contenantes le psychomotricien va tenter d’apporter au 
patient les moyens de réinvestir son corps, d’unifier son vécu corporel et de s’apaiser. Il ne s’agit pas seulement de limiter ou faire 
disparaître ses douleurs, mais également, par le biais de perceptions différentes et agréables, de permettre au patient de réinvestir 
son corps et d’améliorer son image du corps.  
Le psychomotricien accompagne donc le patient et les équipes dans ce sens par le biais de séances individuelles ou 
d’accompagnement dans les soins.  
 

 
 

ORGANISATION DES TACHES DANS LE POSTE 

 
De 9h30 à 10h30 : 

 Prise de poste 
 Participation aux transmissions pluridisciplinaires 

 
De 10H30 à 16h (incluant la pause repas 20 min) : 

 Recueil de données, réalisation d'entretiens et d'évaluations visant au diagnostic psychomoteur  
 Réalisation et rédaction de bilans psychomoteurs ; 
 Interventions et soins en psychomotricité : réalisation de techniques de psychomotricité : médiation corporelle, stimulation 

et relaxation en individuel et en groupe ; 
 Formalisation et actualisation du projet thérapeutique de la personne ; 
 Rédaction et mise à jour du dossier du patient ; 
 Transmission d’information écrite et orale pour assurer la traçabilité et le suivi des soins ; 
 Participation aux réunions du service ; 
 Participation aux animations du service ; 
 Gestion du matériel de psychomotricité ; 
 Veille professionnelle développement professionnel continu ; 
 Encadrement, information et formation des professionnels et des futurs professionnels ; 
 Information, conseil, éducation pour la santé, éducation thérapeutique et expertise vis à vis d'une ou de plusieurs 

personnes, de l'entourage et des institutions ; 
 Organisation des activités et gestion des ressources ; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


