PROVINCE
de NAMUR

S Administration

EXAMEN DE RECRUTEMENT AU GRADE DE RÉÉDUCATEUR EN PSYCHOMOTRICITÉ POUR LES BESOINS
____________
DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

CONDITIONS GENERALES D'ACCES :
•
•
•

être belge, sauf en qui concerne les emplois qui ne comportent pas l’exercice de la puissance publique et la responsabilité de la
sauvegarde des intérêts généraux de la Province ;
être de conduite irréprochable ;
jouir de ses droits civils et politiques.

CONDITIONS PARTICULIERES D'ACCES :
•

Être titulaire d’un diplôme de bachelier en psychomotricité
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•
•
•
•

Être titulaire d’un diplôme de bachelier en assistant psychologie, assistant social, éducateur, logopède, ergothérapeute ou
kinésithérapeute ET avoir suivi une formation complémentaire en psychomotricité via le CPSE ou l’EBPPA ou la Haute Ecole
Albert Jacquard ou l’IFISAM.
OU posséder un diplôme obtenu auparavant, assimilé à l’un des diplômes précités.
OU posséder une équivalence pour un des diplômes précités délivrée par le Ministère de la Communauté française à la date
limite des candidatures.
OU apporter la preuve de l’inscription en dernière année d’étude pour un des diplômes précités.
Aucune expérience n’est exigée.

COMPETENCES REQUISES :
Voirie descriptif de fonction ci-annexé.

CONTENU DE L'EXAMEN :
1.

Une épreuve écrite (minimum requis de 60%) divisée en 2 parties. Une première partie portant sur des questions
générales liées à l’Institution, à la DSP et au SSM, une seconde partie portant sur des questions ouvertes sur le service,
le métier de rééducateur en psychomotricité mais aussi l’analyse et le raisonnement dans des mises en situation

Pour votre information, l’épreuve écrite se déroulera le 1er avril 2019.
2.

Une épreuve orale (minimum requis de 60%) où le candidat aura l’occasion de préparer durant 30 minutes une vignette
clinique qu’il défendra ensuite devant le jury. Il sera également questionné sur ses motivations.

AUTRES :
•
•

La réserve de recrutement est valable 5 ans ;
Un rééducateur en psychomotricité est rémunéré dans l’échelle barémique B1 ;
Estimation de la rémunération brute mensuelle indexée (index 2018) pour un temps plein :
avec 0 année d’ancienneté :

2.564,16 €

avec 6 années d’ancienneté : 2.863,20 €
•
•
•

Octroi de chèques-repas d’une valeur de 7 euros par jour presté (1,09 euros quote-part travailleur et 5,91 euros quote-part
employeur) ;
Remboursement des frais de transports publics ;
Octroi d’une assurance soin de santé après un an d’occupation.
Les candidatures doivent être adressées, par pli simple, à Monsieur Jean-Alexandre VERDONCK, Directeur du
Service de Gestion des Ressources Humaines, Rue Lelièvre, 6 à 5000 NAMUR ou introduites, par mail, à l'adresse
daccota@province.namur.be pour 13 mars 2019 au plus tard.
Elles seront accompagnées, SOUS PEINE D'IRRECEVABILITE, d'une lettre de motivation, d'un curriculum vitae
détaillé et d'une copie du diplôme requis ou d'une attestation d'inscription en dernière année.
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IDENTIFICATION DE LA FONCTION

Grade

Rééducateur en psychomotricité

Echelle barémique

B1

Statut

Contractuel

Régime de travail

Temps plein

Service

Direction de la Santé Publique
Service de Santé Mentale
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Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines

PRESENTATION DU SERVICE
La Direction de la Santé Publique promeut la santé sous toutes ses formes
et offre des services de qualité à tous dans les domaines suivants :

Mission principale du
service

La santé mentale
La santé scolaire
La médecine préventive
Ces activités s’exercent en soutien aux initiatives locales et en partenariat
avec le réseau (ONE, centres PMSE/PSE, écoles).

Position de l'agent

N+2 : Responsable du département de santé mentale

dans l'organigramme

N+1 : Directeur administratif

du service
LES MISSIONS :

Mission principale,
raison d'être ou finalité :

Le rééducateur en psychomotricité a essentiellement pour mission de
construire un cadre de développement, d’observation et d’analyse de
l’expression corporelle de l’enfant et de ses interactions. Il assure
également un soutien à la parentalité chaque fois que cela est possible.
Il peut également développer en accord avec sa direction thérapeutique,
des activités à l’intention d’un public adolescent et adulte.
Gestion

technique

Evaluer et effectuer le bilan du développement psychomoteur de
jeunes consultants
Prendre en charge individuellement ou collectivement des enfants
perturbés ou retardés dans leur évolution
Effectuer des entretiens cliniques avec les consultants et leur
entourage familial et/ou professionnel
Contribuer à la diffusion d’outils méthodologiques destinés aux
professionnels de l’enfance
Participer à la réunion pluridisciplinaire pour la présentation des
nouvelles demandes et l’étude de cas : coordonner et élaborer les
modalités de la prise en charge
Actualiser et adapter ses références théoriques, méthodologiques
et liées aux pratiques corporelles

Missions et activités :

Construire un cadre de développement, d’observation et d’analyse
de l’expression corporelle de l’enfant et de ses interactions
Assurer un travail de soutien à la parentalité
Participer aux travaux de recherche dans le domaine de la santé
mentale et au recueil de données épidémiologiques
Pouvoir réaliser un entretien d’accueil dans le cadre du Service de
Santé Mentale
S'impliquer dans l’élaboration et la concrétisation du projet de
Service de Santé Mentale
Développer et/ou participer à l’élaboration d’activités à visée
thérapeutique à l’intention d’un public adolescent et adulte (ateliers
de sophrologie, de relaxation, d’expression corporelle, etc.) en vue
de faire émerger les émotions, participer à la création de clubs
thérapeutiques, de groupes d’expression...)
La
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en

accord

avec

le

médecin

responsable thérapeutique, peut s’exercer également vis-à-vis
d’adolescents et d’adultes voire même de personnes âgées. Dans
ces cas précis, les activités devront être décrites tout
particulièrement dans le projet de service (PSSM).
Gestion

administrative

Rédiger des rapports circonstanciés adaptés aux destinataires
Tenir à jour les dossiers des personnes suivies
Réaliser les tâches administratives qui incombent à la fonction

Contraintes du poste :

Poste exposé à des situations sociales très difficiles

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :

Être

titulaire

d’un

diplôme

de

bachelier

en

psychomotricité

OU
Être titulaire d’un diplôme de bachelier en assistant psychologie,
assistant social,
éducateur,
logopède,
ergothérapeute
ou
kinésithérapeute ET avoir suivi une formation complémentaire en
psychomotricité via le CPSE ou l’EBPPA ou la Haute Ecole Albert
Jacquard...

Savoir :

Connaître le développement des fonctions motrices, neuro
motrices, émotionnelles, cognitives et symboliques de la personne
Connaître les
thérapeutiques

diverses

techniques

d’évaluation

Avoir des connaissances en santé
connaissance de la psychopathologie

mentale :

et

d’outils

avoir

une

Connaître le réseau psycho-médico-social :
Connaître le décret relatif au Service de Santé Mentale
Connaître le projet du Service de Santé Mentale
Détecter les troubles de structuration,
de dysharmonies
psychomotrices,
les troubles tonico-émotionnels,
l’inhibition
psychomotrice, l’instabilité psychomotrice, les troubles de la
représentation du corps

Savoir-faire :

Maîtriser les techniques psycho-corporelles, les techniques de
relaxation, les médiations corporelles
Construire avec le bénéficiaire des expériences corporelles
permettant d’instaurer ou de restaurer le lien entre le somatique et
le psychique
Respecter les règles de déontologie et de secret professionnel liées
à la fonction
Être observateur
Être accueillant et empathique
Faire preuve de souplesse, de patience, de tolérance

Savoir-être :

Faire face émotionnellement à des situations psychosociales très
difficiles
Travailler en équipe et avec le réseau des partenaires
Faire preuve de stabilité émotionnelle
Rester ouvert et curieux à l’évolution des nouvelles connaissances
dans ce domaine
Être respectueux, ouvert, à l’écoute des patients, des collègues,
des supérieurs hiérarchiques et des partenaires du réseau
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