DESCRIPTIF DE POSTE

Ergothérapeute
Date de création : 10/09/2014
Intitulé du poste : Ergothérapeute en service de rééducation (SSR : soins de suite et de
réadaptation : neurologie –appareil locomoteur).

Raison d’être :
Les ergothérapeutes hospitaliers participent à la prise en charge pluridisciplinaire du patient nécessitant
bilan et rééducation suite à une déficience d’origine uni ou polypathologique.
Finalités / Missions :



Bilan clinique du patient nécessitant une prise en charge en ergothérapie.

 Evaluer les déficiences, les capacités et les performances motrices, sensitives, sensorielles, cognitives,
mentales, psychiques de la personne.
Analyser les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les situations de handicaps
et poser un diagnostic ergothérapique.



Elaboration du projet de soin et du plan de traitement, en relation avec la prescription médicale



Réalisation des traitements, choix des techniques pertinentes, auto évaluation et réajustement en fonctions
des bilans.

 Mettre en œuvre des soins et des interventions de rééducation, de réadaptation, de réinsertion, de
réhabilitation psychosociale visant à réduire et compenser les altérations et les limitations d'activité,
développer, restaurer et maintenir l'indépendance, l'autonomie et la participation sociale de la
personne
 Préconiser les aides techniques, aides humaines, aides animalières et modifications de
l'environnement matériel, afin de favoriser l'intégration de la personne dans son milieu de vie.
Concevoir et appliquer des appareillages pour la mise en œuvre de ces traitements

 Education du patient pendant la prise en charge rééducative.


Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire



Rédaction de comptes rendus, synthèses de prise en charge.

Titulaire du poste : Ergothérapeute, diplômé d’état.
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Position hiérarchique :
n+1 : Cadre de santé du plateau technique de rééducation
Position fonctionnelle :
L’ergothérapeute fait partie de l’équipe transversale des rééducateurs, néanmoins positionné en service de
rééducation (hospitalisation continue et hospitalisation de jour en SSR)
Contexte, environnement et relations fonctionnelles :


Poste en collaboration avec les 2 ergothérapeutes du service, les kinésithérapeutes, l’orthophoniste
et le professeur en activité physique adaptée pour le SSR rééducation



Sous l’autorité fonctionnelle du CDS rééducation en coopération avec le CDS de l’unité de soins.



Travaille en collaboration avec les médecins du service qui sont les prescripteurs de ses actes

Savoir-faire opérationnel :


Compétences attendues
 Compétences /expérience en neurologie souhaitées.

Qualités professionnelles :


Savoir faire
 Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la
continuité des soins
 Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence
 Etablir des bilans d’entrée et de sortie assurant la traçabilité des soins
 Créer, fabriquer et ajuster des prothèses, relatives à son métier
 Définir et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au patient, relatifs à son
domaine de compétence
 Éduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soins
 Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de compétence
 Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence
 Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, psychomotrices et sociales d'une personne
 Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle
 Travailler en équipe / en réseau
 Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifiques à son métier
 Saisir l’activité sur le dossier patient informatisé



Savoir être





Travail en équipe pluridisciplinaire
Etre à l’écoute des patients, des familles et de services de soins.
Comprendre et intégrer le fonctionnement de l’établissement
S’organiser dans son travail (prioriser les taches)
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Activités :












Accueil et installation du patient, aménagement de l'environnement (confort et sécurité)
Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, d'étudiants, stagiaires,
etc.)
Bilan clinique d'un patient, spécifique au domaine (entretien / examen, recueil d'information, travail de
synthèse, restitution...)
Conception et rédaction de documents techniques, relatifs au domaine d'activité
Conseil et éducation thérapeutiques, relatifs à son domaine d'activité
Coordination et suivi de la prise en charge de prestations
Formation de personnes aux techniques et procédures de son domaine, et à leur application
Information et conseil auprès des personnels / utilisateurs / usagers, relatif au domaine d'activité
Organisation, animation et suivi d'activités spécifiques au domaine d'activité
Préconisations et suivi de projets d'aménagement de l'environnement.
Rédaction de comptes-rendus relatifs aux observations / aux interventions, dans son domaine
d'activité

Poste à pourvoir à 25%
Pour toutes informations: Mme GIRIN - Cadre de santé - 04.77.44.35.91
Pour faire acte de candidature, adresser CV+ lettre de motivation à :
Centre Hospitalier de Roanne - Direction des Ressources Humaines - 28 rue de Charlieu - 42300 ROANNE
ou
candidatures@ch-roanne.fr
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