Ergothérapeute
Unité fonctionnelle :

Service d’affectation :
Pôle psychiatrique adulte

CATTP Envol

FICHE DE POSTE
CADRE LEGISLATIF
Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Loi n°86-333 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière
Décret de compétence d’Ergothérapeute du 21/11/86-JO n°1115

POSITIONNEMENT DE LA FONCTION
Description du Pôle
Pole de psychiatrie adulte

Positionnement
hiérarchique

Liaisons
fonctionnelles et
transdisciplinaire

L’équipe pluridisciplinaire du Cattp l’Envol répond aux indications
médicales des médecins psychiatres du CH. du Gers d’Auch.
L’Ergothérapeute y répond en lien avec le projet individualisé et le
parcours du patient. Après validation par le médecin responsable de l’UF
Coordinateur Général des Soins
CSS du pôle Adulte
Cadre de santé de l’UF

Médecins prescripteurs
Equipes de Direction
Services administratifs, techniques, médicotechniques
Equipes soignantes, équipe du CATTP L’Envol
Responsable Formation

CONDITIONS D’EXERCICE
Temps de travail
Organisation du
travail

Qualifications,
formation, diplômes
requis/souhaités

Poste à temps plein,
Repos hebdomadaires, fixes
Travail du lundi au vendredi, sur la base de 8h30-12h et 13h-17h30, avec des
aménagements en fonction des orientations définies dans le projet de service.
Organisation du temps de travail référence procédure GRH 4/05 du 24 juin
2002
Elaboration du travail en équipe pluridisciplinaire en réunions hebdomadaires
Mobilité conforme à la procédure en cours dans l’établissement
- Diplôme d’Ergothérapie
- Si une expérience antérieure en psychiatrie n’est pas indispensable, le
choix de cette orientation professionnelle doit au minimum résulter
d’un intérêt particulier pour ce domaine de soins

MISSIONS ET RESPONSABILITES
Missions

Missions
complémentaires

Qualités requises

- Prise en charge ergo thérapeutique des patients sur indication médicale
- Il évalue par des entretiens, bilans spécifiques les incapacités et capacités
résiduelles, fonctionnelles des personnes soignées.il fixe en collaboration
avec le patient les objectifs de soins d’ergothérapie.
- Il participe en équipe interdisciplinaire au projet de soins individualisé du
patient sur le CATTP
- Il co-anime des activités thérapeutiques de groupe avec les autres
professionnels de l’équipe
- Il réalise des activités individuelles et /ou de groupe : d’activité créatrice,
d’apprentissage, de réadaptation psychosociale et de réinsertion
socioprofessionnelle.
- Mise en œuvre de médiations thérapeutiques adaptées au patient
Il participe aux réunions de service et médicales
Il rend compte de son activité
Il assure la maintenance du matériel et des locaux en interdisciplinarité
Il gère certaines commandes
Il encadre les étudiants en stage
Savoirs (connaissances)
Connaissances de psychopathologie clinique
Connaissances des nouvelles approches thérapeutiques dans le cadre de la
réhabilitation psychosociale
Connaissances sur la dynamique des groupes restreints
Connaissance des protocoles de l’établissement
Savoir-être (attitudes)
Ecoute et observation
Esprit d’analyse et de travail en équipe interdisciplinaire
Aptitude de communication et réassurance
Respect de la confidentialité et du secret professionnel
Savoir-faire (techniques)
Maitrise de l’outil informatique
Pratique d’outils d’évaluation adapté à la psychiatrie
Création et animation de groupe thérapeutique
Accompagner la personne dans un processus d’autonomisation par des
accompagnements en dehors de l’U.F Cattp l’Envol
Savoir faire des mises en situations écologiques
Savoir rédiger des compte rendu aux différents partenaires de soin

RESEAUX DE RELATIONS DU POSTE (Ou interactions du poste ou Relations
interprofessionnelles)
Services de soins et
médecins
prescripteurs
++

Cadre et CSS
+

Equipe du Cattp
l’Envol

Services supports
Administratifs, techniques
et médico technique
++

ergothérapeute

Stagiaires
++

DRH - RS

Responsable formation
++

Intervenants
++

+

Elaboration

Validation

CADENA Anne-Marie
Cadre de l’UF

Mme SAUVAGEOT
Directrice des Soins
Mme BACQUE
Cadre Supérieur du Pôle de
Psychiatrie Adultes

Ratification de l’agent

