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INTITULE DU METIER (à partir du Répertoire des Métiers de la Fonction Publique Hospitalière) 
 

Famille : SOINS 
Sous-famille : SOINS DE REEDUCATION  
Libellé métier : ERGOTHERAPEUTE 
Code métier : 05160 
 

 

DESCRIPTION METIER / POSTE 
 
Définition : 

L’ergothérapeute est un professionnel qualifié dont les compétences sont définies à l’article R4311-1 du 
Code de la Santé Publique et dont les règles professionnelles sont définies dans les articles L4331-2 à 
L4331-4 du Code de la Santé Publique. 
L’ergothérapeute intervient à l’HDJG et à l’UHR, unités du pôle de Gériatrie Autonomie. L’HDJG est rattaché 
au Court Séjour Gériatrique et l’UHR est rattaché à l’EHPAD. L’ergothérapeute s’inscrit dans une dynamique 
d’équipe pluri professionnelle. 
Ces unités viennent compléter la filière gériatrique du Centre Hospitalier de SENS. 
Elles sont situées toutes les deux sur le site St jean. 
 
L’Hôpital de Jour Gériatrique fait le lien entre médecine hospitalière et ambulatoire et est un lieu de 
dépistage, de prévention et de diagnostic. Cette structure ambulatoire permet d’éviter les hospitalisations 
ou ré hospitalisations de patients âgés fragiles ainsi que les situations brutales d’épuisement de leur aidant. 
Les patients sont adressés par les médecins traitants ou les médecins hospitaliers à la suite de 
consultations ou d’hospitalisations. Ils sont issus du domicile ou d’EMS. Ils peuvent être repérés lors d’un 
passage au service d’accueil des urgences même en l’absence d’hospitalisation grâce à l’Equipe Mobile de 
Gériatrie. 
Les motifs de consultations sont : 

- Les bilans de chute 
- Les bilans de troubles cognitifs 
- Les bilans de fragilité pour les patients et/ou leurs aidants dont l’évaluation gériatrique 
- Les bilans nutritionnels 
- Les plaies chroniques 

 
L’Hôpital de Jour Gériatrique peut accueillir jusqu’à 6 patients par jour du lundi au vendredi. Il y a 5 types 
de prise en charge correspondant aux motifs de consultations, organisés en parcours coordonné. 
Il est situé sur le site « Les Lavandes » de l’Hôpital ST Jean. 
L’équipe de l’Hôpital de Jour gériatrique est constituée de : médecin, infirmier, AMA, ergothérapeute, 
neuropsychologue, psychologue, diététicienne, assistante sociale. 
 
L’ergothérapeute en HDJG est amené à prendre en charge les patients accueillis pour : bilan de chute, 
évaluation et prise en charge de la fragilité pour le patient ou l’aidant, évaluation durant les repas pour 
tout type de parcours. 
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L’UHR est aménagé dans une unité d’EHPAD au rdc de la résidence St jean et accueille dans 8 chambres 
seules des personnes âgées : 

• Souffrant de maladie neuro dégénérative de type Alzheimer ou apparentée 

• Ayant une activité locomotrice avec déambulation 

• Présentant des troubles du comportement productifs 
C’est un service de soin provisoire où sont proposées des activités thérapeutiques collectives ou 
individuelles.                              
Objectifs des soins de l’UHR : 
Un programme d’activités structuré et adapté qui permet de : 

• Conduire à une régression de 20% des troubles présentés par le malade 

• Diminuer l’utilisation des psychotropes sédatifs et de la contention 

• Maintenir, voire d’améliorer l’adaptation aux actes de la vie courante 

• Proposer un retour dans le lieu de vie antérieur du résident une fois les troubles comportementaux 
atténués 

Une prise en charge pluridisciplinaire qui permet de : 

• Améliorer la qualité de vie 

• Réduire l’apparition de troubles du comportement 
 
Activité(s) pour l’HDJG : 

• Préconisation d'aides techniques ou animalières et d'assistances technologiques 

• Conseil, éducation, prévention et expertise vis à vis du patient ou de l'entourage 

• Réalisation et suivi de projets d'aménagement de l'environnement 

• Recueil d'informations, entretiens et évaluations visant au diagnostic ergothérapique 

• Participation à la synthèse pluri professionnelle quotidienne 
 
Activité(s) pour l’UHR : 

• Réalisation d’un diagnostic 

• Evaluation des troubles du comportement 

• Evaluation et proposition d’activités thérapeutiques non médicamenteuses 

• Evaluation des activités mises en place 

• Participation aux projets d’accompagnement personnalisé 

 
 

COMPETENCES - SAVOIR-FAIRE REQUIS 

Description  Base Confirmée Expertise 

Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ergothérapique   X  

Concevoir et conduire un projet d’intervention en ergothérapie et 
d’aménagement de l’environnement 

 X  

Mettre en œuvre et conduire des activités de soins, de 
rééducation, de réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation 
psychosociale en ergothérapie 

 X  

Adapter et préconiser les orthèses en série, les aides techniques 
ou animalières et les assistances technologiques 

x   

Elaborer et conduire une démarche d’éducation et de conseil en 
ergothérapie et en santé publique 

 X  
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Conduire une relation dans un contexte d’intervention en 
ergothérapie  

  x 

Evaluer et faire évoluer la pratique professionnelle   x  

Conduire une relation dans un contexte d'intervention en 
ergothérapie 

  X 

Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et 
scientifiques 

x   

Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs  x  

Former et informer des professionnels et des personnes en 
formation 

X   

 
 

   

CONNAISSANCES ASSOCIEES 
(Les niveaux sont basés sur des temps d’apprentissage) 

Description des connaissances Générales Détaillées Approfondies 

Animation de groupe X   

Communication et relation d’aide  X  

Education à la santé  X  

Ergonomie  X  

Ethique et déontologie professionnelles  x  

Psychosociologie du vieillissement  X  

Santé publique  X  

Technologies de l’information et de la communication X   

Démences et maladies apparentées   x 

Personne âgée fragile   X 

    

 
 

PROFIL DU POSTE 

 
Pré-requis et qualifications (diplômes, habilitations, permis) :  
 

➢ Etudes préparant au diplôme et métier 
 

              DE d’ergothérapeute 
 

➢ Pré-requis et qualifications INDISPENSABLES  

               Les fragilités de la personne âgées 
               La maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 
 
 

➢ Pré-requis et qualifications SOUHAITES  

             Permis B 
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RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

 
Liaisons hiérarchiques  
Cadre de santé du CSG/EMG/HDJG 
 

Liaisons fonctionnelles 
IDEC de l’UHR 

-  

 

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES et NATURE 
 

Internes au CH 

• Médecins des unités 

• Psychologue, neuropsychologue 

• IDE, AS, ASG, ASH 

• AMA 

• Enseignant en activités physiques adaptées 

• Autres rééducateurs 

• Assistante sociale 

• Diététicienne 

• Animateurs 
Externes au CH 

 Familles 

• Intervenants extérieurs et professionnels des établissements en lien avec la prise en charge des patients et 
des résidents 

 
 

Conditions d’exercice  
(Rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) 

 

Quotité de temps de travail : Temps plein avec 80% à l’HDJG et 20% à l’UHR  
 
Rythme de travail : Du lundi au vendredi, horaires de journée 
 
Particularité du poste : en 35h sans RTT – congés annuels 1 semaine en hiver, 2 semaines en été pour 
fermeture de l’HDJG et 2 semaines au choix 

 
 

 
 

CIRCUIT DE VALIDATION 

Rédacteurs : 
Marylise CLEMENT 
Cadre de santé 
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Pascale CHASTRAGNAT, 
Cadre de pôle Gériatrie 
Autonomie 
 

Approbateurs : 
Nadine MILACHON 
Directrice des soins 
 
 

 
 


