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CATEGORIE STATUTAIRE :  
Horaires (h/sem. ou horaires) : 

 
37h45 

8h45 - 16h 45 

Quotité(%) : 
 

100% 

Localisation (site) : 
 

UCC 
(Site de Valognes) 

Direction :  Direction de la Coordination 
Générale des Soins 
Service :  2RF 
Code métier :  05I60 
Emploi-type :  Ergothérapeute 

1. Définition 
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 handicap 
et poser un diagnostic ergothérapique. 
Mettre en œuvre des soins et des interventions de rééducation, de réadaptation, de réinsertion, de 
réhabilitation psychosociale et de psychothérapie 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. 

2. Missions 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités 
principales 

� Missions principales : 
� Membre de l’équipe de soins, l’ergothérapeute participe au projet de soins du 

patient, dans le cadre d’une prise en charge globale en tenant compte de la 
prescription médicale. Il intervient en partenariat avec les autres membres de 
l’équipe de rééducation et les équipes de soins pour le bénéfice du patient. 

� L’ergothérapeute intervient au sein de l’Unité Cognitivo-Comportementale  
(UCC) du SSR gériatrique auprès de patients présentant des troubles cognitifs 
et du comportement affectant leurs activités de la vie quotidienne et sociale. 

� Exercice polyvalent. 
� Maintenir la continuité des soins. 
� Répartir la charge de travail au sein de l’équipe. 
� Participer au staff pluridisciplinaire de l’unité de soins. 
� Conseiller au sein de l’établissement sous la responsabilité du cadre de pôle 
� Se déplacer sur salons professionnels. 

 
� Missions complémentaires : 

� Evaluer les déficiences, incapacités, handicaps de la personne, (facteurs 
environnementaux, AVQ, motivation, vie sociale…), liés aux troubles cognitifs 
et du comportement. 

� Poser un diagnostic ergothérapique et des objectifs de rééducation. 
� Proposer des activités de rééducation pour réduire les déficits et des moyens 

pour développer les capacités et réduire le handicap. 
� Concevoir, fabriquer et contrôler (tolérance et usage), les appareillages 

nécessaires. 
� Conseiller les équipes soignantes et participer à la prise en charge globale du 

patient, pour son intégration intra et/ou extra hospitalière. 
� Organiser la réinsertion sociale et familiale du patient, visite du domicile. 
� Conseiller sur les aides techniques et essayer le matériel avec le patient afin 

qu’il puisse acquérir le matériel le plus adapté. 
� Rendre compte de l’activité de prise en charge, (évaluation, projet, objectifs et 

techniques), dans le dossier patient suivant les règles d’efficacité et de 
confidentialité établies ainsi qu’au cours de staff pluridisciplinaire. 

� Assurer la traçabilité des actes réalisés par un relevé quotidien sur outil 
informatique (codage PMSI). 
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2. Missions 
 
 (suite) 
 

� Missions complémentaires : 
� Etre responsable du matériel mis à disposition (entretien, hygiène, stockage…). 
� Contribuer à l’information et/ou à la formation de tous étudiants en stage. (3 ans 

d’ancienneté de D.E requis pour les étudiants ergo). 
� Participer à des groupes de travail sous la responsabilité du cadre du service 

3. Position 
dans la 
structure 
 

� Composition et effectif du service : 
� Site de Valognes : service 2RF (ergothérapeutes, masseurs-kinésithérapeutes, 

psychomotriciens, orthophoniste, neuropsychologues, art-thérapeute). 
 

� Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique : 
� Direction des soins. 
� Cadre supérieur de pôle M. 
� Cadre de rééducation. 

 
� Liaisons fonctionnelles, relations professionnelles les plus fréquentes : 

� Corps médical. 
� Corps paramédical des différentes unités. 
� Personnels administratifs. 
� Rééducateurs 2RF. 

4. Spécificité du métier 
Textes de référence 
� Décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer 

des actes professionnels en ergothérapie. 
� Loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 
� Loi n° 2002-303 du 04 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé. 
� Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées. 
� Législation hospitalière et professionnelle. 

5. Compétences 
et qualités 
requises 
 

Niveau 1 : 
Connaissances 

générales 
(environnement) 

 
Niveau 2 : 

Connaissances 
détaillées 

 
Niveau 3 : 

Connaissances 
approfondies 

(cœur du métier) 
 

� CONNAISSANCES TECHNIQUES ASSOCIEES 
� Connaissance en gériatrie et des troubles du comportement (2) 
� Législation professionnelle et hospitalière (1) 
� Connaissances de l’environnement hospitalier et des autres disciplines (1) 
� Outil bureautique, outils informatiques (1) 
� Relevé Activité (PMSI-CSARR) (2) 

� SAVOIR - FAIRE REQUIS  
� Evaluer les déficits, incapacités et handicap liés aux troubles cognitif et du 

comportement (3) 
� Réadaptation des troubles cognitifs et du comportement dans la vie 

quotidienne (stimuler, accompagner les aidants, orienter, socialiser, 
valoriser) (3) 

� Réadapter aux transferts, à la mobilité ; adapter l’environnement (3) 
� Disponibilité et Adaptabilité (2) 
� Esprit d’équipe (2) 

� SAVOIR - ETRE REQUIS (niveau 2) 
� Respect du patient, empathie. 
� Diplomatie, patience, discrétion, écoute, sens relationnel, initiative, 

pertinence. 

� ETUDES, DIPLOMES, EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (PREREQUIS) 
� Diplôme d’Etat d’ergothérapeute 
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TABLEAU DE DIFFUSION ET EVOLUTIONS 

Diffusion :  Médecine physique et de réadaptation – Cadre de pôle – DCGS 

REDACTION APPROBATION 
(Fond) 

VALIDATION 
(Forme) EVOLUTIONS 

W. AGENAIS C. SITARSKI V. RIVAT-CACLARD  

Cadre de santé Cadre de pôle Directrice des soins 

Date :  09/02/2016 Date :  01/03/2016 Date :  01/03/2016 

   

 
 

Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer en f onction des organisations. 
 


