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FICHE DE POSTE Ergothérapeute 
  

 

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL 

Pôle des Blessés de l’Encéphale A. DANY - Unité Mobile de Réinsertion Familiale et Sociale  

 

PERSONNE A CONTACTER POUR RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Nom, fonction : Françoise Collin, Cadre Paramédical de Pôle 
Téléphone : 05 55 43 11 84 
Francine Gillet : Cadre de rééducation téléphone : 06 07 40 90 55, ou poste 3519 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

 
Fonction : Ergothérapeute 
Catégorie : A 
Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques :  
                       Cadre de Santé de Rééducation Réadaptation 

                     Cadre Paramédical de Pôle 
- Directeur des Soins  
- Directeur des Soins Coordonnateur Général des Soins. 
-  

 Liaisons fonctionnelles :  
- Médecin Chef de Pôle 
- Médecin de l’Unité 
- Attachée d’Administration 
- Cadres de Santé 
- Professionnels des soins infirmiers et de rééducation réadaptation 

 
 Présentation du secteur d’activité :  

- Unité Mobile de Réinsertion Familiale et Sociale. 
Mode de fonctionnement :  

- Travail du lundi au vendredi, hors jours fériés 
- Horaires de travail : En 8 heures journalières selon une plage horaire ajustée entre 

8 heures 30 et 18 heures selon les besoins du service. 
- Pause de 20 minutes, organisée en tenant compte des nécessités de 

fonctionnement du service. 

 

MISSIONS DU POSTE   

 
Missions principales :  
 

   - Participe à la coordination, à la mise en œuvre et au suivi des projets de rééducation 

réadaptation. 

   - Participe aux projets communs pluridisciplinaires. 

   - Participe au développement et à l’évolution d’outils d’évaluation et de suivi des patients. 

   - Aménage l’environnement des patients. 

   - Assure la traçabilité et la saisie des actes à l’aide des logiciels institutionnels. 
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   - Assure la traçabilité de ses missions dans le Dossier Patient Informatisé 

 
 

Missions spécifiques :  
 
- Réalise un bilan pour le patient : bilan fonctionnel et cognitif ; bilan des activités de vie 

quotidienne (AVQ) en situation écologique. 

- Organise une prise en charge de rééducation réadaptation pour le patient. 

- Assure le réapprentissage et/ou la réadaptation dans les actes de la vie quotidienne chez le 

patient. 

- Rédige un compte-rendu ou un document technique relatif à sa prise en charge ergothérapique. 

- Evalue le lieu de vie d’un patient en vue de son aménagement. 

-Installe et aménage l’environnement d’un patient en tenant compte de son confort, de sa sécurité, 

de ses moyens et de son projet. 

- Réalise des orthèses au besoin. 

- Conseille un patient dans le choix et l’utilisation des aides techniques ou du matériel spécialisé. 

- Etablit, restaure et maintient des liens avec les familles. 

- Réalise un travail sur la restauration et/ou le maintien du lien social: sorties, activités de groupe, 

recherche d’activités extérieures … . 

- Encadre des étudiants en stage. 

- Collabore avec le réseau partenarial. 

- Se déplace de façon régulière sur le département de la Haute-Vienne et ponctuellement sur 

l’ensemble du territoire de l’ex Limousin et de ses départements limitrophes 

 
 

 
 
 
 

COMPETENCES REQUISES 

 

- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire. 

- Aptitude à s’inscrire dans une vision globale de la prise en charge du patient. 

- Aptitude à développer un rôle constructif au niveau du Pôle. 

- Adaptabilité. 

- Créativité, esprit d’initiative. 

-  

 
 


