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RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :  
ERGOTHERAPEUTE COORDONNATEUR 

 
 

 

ERGOTHERAPEUTE 
 
 

 

MISSIONS : 
 
 Prévenir les conséquences physiques et psychologiques de la chute de la 

personne âgée de 60 ans et plus en GIR 2, 3,4. 
 

 Anticiper les complications des personnes adultes atteintes de SEP, ou de 
maladie de Parkinson ou de maladies apparentées.  

 Evaluer les déficiences, les capacités et les performances motrices, sensitives, 
sensorielles, psychiques de la personne. 

 Mettre en œuvre des soins et des interventions d’ergothérapie sur prescription 
médicale, visant à réduire et compenser les altérations et les limitations 
d’activités, développer, restaurer et maintenir l’indépendance, l’autonomie et la 
participation sociale.  

 
 Accompagner, conseiller le patient et son entourage. 

 
 Orienter le patient vers les structures adaptées. 
 
 

DESCRIPTION DES TACHES 
 
Par rapport au patient 
 
 
 Evaluation des capacités fonctionnelles du patient en tenant compte des 
habitudes de vie, des besoins et des projets souhaités par la personne et son 
entourage.  
 
 Evaluation de l’autonomie dans les activités quotidiennes (soins d’hygiène, repas, 
activités de loisirs, activités ménagères,…etc.) afin d’identifier les situations à risque 
de chute du patient. 
 
 Favoriser le maintien en milieu ordinaire de vie à travers un aménagement adapté 
en rétablissant une adéquation entre le patient et son environnement avec un souci 
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d’efficience maximale.  
 
 Prévenir le syndrome de désadaptation psychomoteur. 
 
 Définition des objectifs d’intervention et élaboration du programme de 
réhabilitation. 
 
 Création de condition favorisant la relation et l’adhésion du patient et de son 
entourage aux activités de réhabilitation. 
 
 Organisation, animation et suivi des activités spécifiques au sein de séances de 
soins de réhabilitation et d’actes d’ergothérapie spécifiques. 
 
 
 Réalisation d’activités thérapeutiques 

 Utilisation d’activités d’expression, ludiques, sociothérapiques à visée 
psychothérapique. 

 Utilisation d’activités liées aux soins personnels, à la mobilité et à la 
communication. 

 Entraînement par des exercices ciblés visant la prévention des chutes. 

 Mise en situation écologique en rapport avec les situations de la vie 
quotidienne associant parfois l’aidant ou des professionnels qui 
accompagnent au quotidien. 

 
 
 Réadaptation  dans les activités de la vie quotidienne 

 Favoriser le maintien des capacités de participation aux activités de la vie 
quotidienne en stimulant les capacités cognitives restantes. 

 Renforcer les stratégies compensatoires et les performances lors des 
activités de la vie quotidienne (toilette, repas, habillage, cuisine, ménage, 
conduite, loisirs, gestion financière, utilisation des moyens de 
communication, gestion de l’argent,…etc.) 

 
 Préconisation et entraînement à l’utilisation d’aides techniques 

 Définir et entrainer le patient, son entourage familial et les professionnels 
intervenant à domicile à l’utilisation des aides techniques. 

 Améliorer les capacités fonctionnelles, la participation aux activités, la 
participation sociale grâce aux aides techniques 

 Assurer la sécurité lors de l’utilisation de ces aides techniques. 

 Entraîner le patient, son entourage familial et les professionnels à 
l’utilisation des aides techniques.  

 
 
 Réadaptation de la mobilité et des transferts 

 Améliorer, maintenir les capacités fonctionnelles, la participation aux 
activités, la participation sociale. 
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 Améliorer, entretenir les schémas moteurs par des techniques de 
réactivations motrices basées sur le concept d’ergomotricité. 

 
 Prévention et traitement des risques de chutes 

 Repérer et prévenir le risque de chutes.  

 Développer les stratégies d’adaptation posturale et sécuritaire lors des 
activités de la vie quotidienne. 

 Favoriser la participation aux activités de la vie quotidienne et à la vie 
sociale. 

 Eviter l’isolement en favorisant la mobilité. 

 Présenter le relevé de sol adapté aux capacités du patient 
 Positionnement des troubles posturaux assis et en décubitus 

 Améliorer les capacités fonctionnelles et la participation aux activités de la 
vie quotidienne. 

 Améliorer les capacités de manipulation des aides de marches (cannes et 
déambulateurs) et véhicules pour handicapés physiques (fauteuils roulants 
et dispositifs assimilés) 

 Aider à la prévention des escarres et des déformations orthopédiques. 
 
  Aménagement de l’environnement 

 Réduire les limitations de l’autonomie liées à l’environnement 
(réorganisation de l’espace de vie, conseil en aide technique, repérage 
spatio-temporel,…etc.). 

 Améliorer la sécurité. 
 
 Réadaptation émotionnelle et relationnelle  

 Faciliter le relâchement tonique, psychique et l’apaisement émotionnel. 

 Solliciter les communications verbales et non verbales. 

 Favoriser l’expression et la résolution de conflits intrapsychiques. 

 Favoriser les interactions avec l’environnement humain. 

 Diminuer les troubles de l’humeur et du comportement. 

 Diminuer l’inconfort et prévenir la douleur. 
 
 
 
 
Par rapport aux aidants 

 
 Entretien avec la famille en fonction des besoins. 
 
 Relation d’aide dans l’acceptation et la compréhension du suivi de l’objectif de 
réhabilitation mis en place.  
 
 Information en collaboration avec l’équipe : progrès, difficultés, objectifs, 
coopération, explication et suivi des conduites à tenir. 
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 Soutien psycho éducatif des aidants :  

 Amélioration de leur connaissance sur le risque de chute 

 Explication des attitudes à privilégier, des activités pouvant les aider, des 
attitudes relationnelles bienveillantes. 

 Proposition d’organisation et de techniques visant à aider à mieux utiliser 
les ressources humaines et matérielles potentielles. 

 Valoriser l’action et le rôle de l’aidant. 

 Transférer des acquis aux aidants dans les situations de vie au quotidien. 

 Maintenir ou améliorer l’état de santé, le bien-être et la qualité de vie des 
aidants. 

 
 
Par rapport à l’équipe 

 
 Organisation et planification des activités de réadaptation avec définitions des 
objectifs. 
 Utilisation des outils de suivi et respect des modalités de transmission des 
informations aux autres professionnels.  
 Rédaction et mise à jour du dossier patient 
 Elaboration et mise en œuvre du projet individualisé dans le respect du patient. 
 Partage des informations et transmissions nécessaires à la prise en soin du 
patient (rédaction des bilans, transmission à l’équipe) 
 Participation aux réunions de soins et de suivi hebdomadaires. 
 Contribution aux bonnes relations entre les membres de l’équipe pluridisciplinaire. 
 Information, conseil et formation auprès des personnels relatifs aux techniques et 
procédures de son domaine de compétence et à leur application. 
 Travailler en équipe pluri-professionnelle et solliciter les réseaux (CLIC, MAIA, 
Accueil de Jour,…etc.) 
 Travailler en lien étroit avec le kinésithérapeute du patient 
 Elaboration, actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles et 
consignes spécifiques à son domaine. 
 Participation à l’amélioration continue de la qualité des soins.  
 
 

 
 

COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 
 
 

En termes de savoir 
 

 Actualiser ses connaissances selon son secteur d’activité, les pratiques 
professionnelles et leurs évolutions 

 Exploiter les ressources documentaires du service 
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 Connaître :  
                    Ses responsabilités civiles et pénales 
                    Ses droits et obligations 
                    Le champ de ses compétences et règles professionnelles 

 Connaître le niveau de compétences des autres professionnels et 
respecter leur champ d’action. 

 
 
 
 
En termes de savoir-faire 
 

 Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la 
personne soignée et la continuité des soins 

 Définir et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés à 
la personne soignée, relatifs à son domaine de compétence. 

 Eduquer et conseiller le patient et son entourage. 

 Respecter les règles d’hygiène hospitalières, les procédures et les 
protocoles en vigueur. 

 Utiliser des matériels, outils de diagnostic, de travail et/ou d’évaluations 
spécifiques à son domaine d’activité. 

 Utiliser l’outil informatique. 

 Travailler en équipe et en réseau. 

 Développer la dimension relationnelle des soins : 
                    Comprendre la souffrance physique et morale du patient 
                    Adopter un comportement adapté à la pathologie du patient 
                     Faire preuve de patience et savoir gérer des situations délicates au                                                                                                                
domicile 
 
En termes de savoir-être 
 

 Ecoute 

 Respect d’autrui 

 Respect des horaires, des règles et des directives établies 

 Respect du matériel mis à disposition 

 Rigueur 

 Observation du secret professionnel 

 Disponibilité 

 Esprit d’équipe et d’initiative  

 Maîtrise de soi, dynamisme 

 Sens de l’organisation et de la méthode 
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 Sens de la pédagogie 

 Sens des responsabilités 

 Acceptation des idées et remarques des autres intervenants 

 Réfléchir sur ses pratiques et faire preuve de jugement éthique 
 

 
 

 

CONDITIONS D’ACCES AU POSTE 
 

 Etre titulaire du diplôme d’Etat d’Ergothérapie 
 Titulaire du permis B  

 
 


