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CHS DE LA SAVOIE 

 
 

 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE  
 

Diffusé le 15/09/2022 
 

 

Pôle de Psychiatrie Adulte 
 

Fédération  
des Thérapies Spécifiques 

Grade : Tout professionnel formé à l’accompagnement des patients par le biais d’un travail 
psychocorporel 

Temps de travail : 25 % 

Service d'affectation : Fédération des Thérapies Spécifiques, Unité des Thérapies 
Psychocorporelles                              

Lieu d’intervention : locaux de l’Unité des Thérapies Psychocorporelles et exceptionnellement 
Unités d’Hospitalisation 

Poste à pourvoir à compter du : 1er novembre 2022 

 

Lien hierarchique 

 
- Cadre de Santé de l’Unité des Thérapies Psychocorporelles 

 
 

Relations de travail les plus fréquentes 

 
- Cadre Supérieur de Santé de l’Unité des Thérapies Psychocorporelles                              
- Médecin psychiatre référent du patient (médecin prescripteur)   
- Equipes pluriprofessionnelles en charge du suivi du patient 
 

Missions 

 
- Assurer, sur prescription médicale, la prise en charge individuelle ou groupale de patients 

hospitalisés ou bénéficiant d’un suivi en extra hospitalier ; en s’appuyant sur des approches 
psychocorporelles (relaxation, sophrologie, massages…) 

- Participer à la mise en œuvre du projet de l’Unité des Thérapies Psychocorporelles                              
 

 

Les activités 

 
- Evaluation et choix de la pratique à utiliser au cours de la première rencontre avec le patient, 
- Définition du rythme des séances en fonction des disponibilités du patient et du thérapeute 
- Evaluation de la durée de la prise en charge en fonction du projet de soins du patient, au début et 

au décours de l’accompagnement 
- Analyse des informations recueillies et transmission aux professionnels concernés,  
- Travail en réseau avec les équipes médicales et pluriprofessionnelles 
- Participation aux réunions de fonctionnement de l’Unité des Thérapies Psychocorporelles 
- Engagement dans un travail de supervision 

 
 

Compétences et savoir-faire 

 
- Titre ou Diplôme attestant des compétences  
- Connaissance et expérience de la clinique psychiatrique 
- Expérience dans le travail psychocorporel auprés de personnes en souffrance psychique 
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Qualités professionnelles requises 

 
- Sens des responsabilités  
- Capacité à être autonome et à travailler seul(e), à distance des services de soins avec des 

patients hospitalisés ou arrivant directement de leurs domiciles 
- Capacité à prendre des initiatives adaptées et concertées 
- Capacité à gérer la liste d’attente (lorsqu’il y en a une) des patients  
- Aptitude à communiquer avec l’ensemble des professionnels en intra ou en extra hospitalier 
- Capacités à transmettre des informations aux professionnels 
- Approfondissement des connaissances et des différentes approches psychocorporelles 

(engagement dans des formations) 
 
 
 

Dossier de candidature et délai 

 
Une lettre de motivation et un curriculum vitae constituent le dossier de candidature. 
 
Les candidatures doivent être adressées à la Directrice chargée des ressources humaines avant le 
15 octobre 2022 
 
 
 

Renseignements 

Auprès de : 
- Docteur Colette ASSOULY, Médecin responsable de l’unité des Thérapies 

Psychocorporelles, au 04.79.60.30.31  
- Nadine BAILLY, Cadre Supérieur de Santé au 04.79.60.30.33  
- Marie Jo CORTEMBERT, Cadre de Santé au 04.79.60.32.16  

 

 


