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  FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  ::  EERRGGOOTTHHEERRAAPPEEUUTTEE  EEqquuiippee  HHaannddiiMMoobbiillee  4411  
 

Famille :  
Soins de réadaptation 

Métier :  
Ergothérapeute  

Quotité du poste :  
Temps complet 

  

Rédacteur(s) + Fonction :  
ANANIAN Nathalie CS 
OLIVERES Cécile CSS 

Visa DRH   Validé 
Visa Direction des soins  Validé 

Date de validation :  
Version n° 1 

  

 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

LIEU D’EXERCICE 
Equipe HandiMobile 41, SSR Locomoteur et Neurologique 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :  
Cadre de santé du SSR Locomoteur et Neurologique 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES 

 Patients et leur entourage 

 Equipe pluridisciplinaire constituent l’équipe (médecin, assistante sociale, orthophoniste, diététicienne, secrétaire 
médicale, cadre de santé…) 

 Fournisseurs de matériel médical pour les choix et essais de matériels 

 Partenaires extérieurs des services de maintien et de suivi à domicile 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

DEFINITION (MISSION) DU POSTE 

 

 Elaborer un diagnostic et évaluer les intégrités, les lésions, les capacités de la personne ainsi que ses 
performances motrices, sensorielles, cognitives, psychiques. 

 Analyser les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les situations de handicap. 

 Concevoir des environnements de manière sécurisée, accessible, adaptée, évolutive et durable. 

 Concevoir et préconiser des aides techniques et entrainer les personnes à leur utilisation. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Missions communes des professionnels de HandiMobile 41 :  
 Mise en place d’évaluations standardisées facilitant le recueil de données et d’indicateurs de qualité de l’évaluation 

et de la prise en charge.  

 Rédaction du PPCS en accord avec le projet de vie du patient, en équipe pluridisciplinaire  

 Préconisations de prises en charge ambulatoire en rééducation, en coordination avec les acteurs de soins libéraux 

du secteur, avec l’aide du DAC Santé Escale 41 pour les parcours complexes.  

 Animation auprès des acteurs pour harmoniser les pratiques, faire consensus autour du protocole d’orientation.  

 Communication au sein du réseau professionnel des missions de l’équipe mobile SSR d’expertise et de 

coordination et de la procédure de sollicitation. 

Missions spécifiques de l’ergothérapeute :  
 Evaluation de l’autonomie et de l’environnement matériel et humain,  

 Préconisation d’aides techniques et/ou humaines, 

 Rédaction d’un bilan d’évaluation ergothérapique et organisation en collaboration avec le service social de l’équipe 

mobile et/ou de secteur du financement éventuel des aménagements de domicile nécessaire ou du matériel 
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spécifique (type fauteuil roulant électrique, verticalisateur, aides techniques spécifiques…), 

 Accompagnement et formation des aidants (risque environnemental, communication…).  

 Mission de coordination :  

o Planification et coordination des différentes interventions des professionnels de l’équipe mobile, 

o Suivi des dossiers,  

o Programmation des réunions de réévaluation et des sessions de clôture,  

o Mise en lien avec le DAC Santé Escale 41 pour les parcours complexes, 

o Participation aux commissions des séjours longs dans les établissements de santé du GHT lorsque sa 

présence est requise, 

o Bilan d’activité et suivi qualité (questionnaires de satisfaction, lien avec le service qualité). 

 
ACTIVITES SECONDAIRES 
 

 Implication dans les groupes de travail du réseau régional 

 Implication dans le processus de la qualité et de la certification 

 Implication dans la formation continue et l’amélioration des connaissances des professionnels et des étudiants 

 Veille professionnelle, formation tout au long de la vie, études et recherche 
 
 
 
 
 

EXIGENCES DU POSTE 

 
SAVOIRS FAIRE 
 
 

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

 Concevoir, réaliser, adapter les orthèses provisoires, extemporanées, à visée fonctionnelle ou à visée d'aide 
technique, adapter et préconiser les orthèses de série, les aides techniques ou animalières et les assistances 
technologiques 

 Conduire une relation dans un contexte d'intervention en ergothérapie 

 Élaborer et conduire une démarche d'éducation et de conseil en ergothérapie et en santé publique 

 Évaluer et faire évoluer la pratique professionnelle 

 Évaluer une situation et élaborer un diagnostic ergothérapique 

 Former et informer des professionnels et des personnes en formation 

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

 Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs 

 Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques 
 
 
 
SAVOIRS FAIRE COMPLEMENTAIRES NON ISSU DU REPERTOIRE DES METIERS 
 

 Concevoir et suivre des indicateurs d’activité 

 Concevoir et suivre des tableurs Excel 

 Concevoir et suivre un bilan d’activité 

 Travailler seul, en équipe et/ou en réseau 
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CONNAISSANCES REQUISES 
 

Description Niveau de connaissances 

Animation de groupe  Connaissances opérationnelles 

Communication et relation d'aide Connaissances opérationnelles 

Éducation santé Connaissances opérationnelles 

Ergonomie Connaissances opérationnelles 

Ergothérapie Connaissances approfondies 

Éthique et déontologie professionnelles Connaissances opérationnelles 

Médicales générales et/ ou scientifiques Connaissances approfondies 

Méthodes de recherche en soins Connaissances générales 

Psychologie du handicap Connaissances opérationnelles 

Qualité Connaissances générales 

Santé publique Connaissances générales 

Technologies de l'information et de la communication (NTIC) Connaissances générales 
 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

Horaires Sujétions ou contraintes Autres  

09h00-17h05 Adaptation à la quantité 
variable de travail et aux 
disponibilités des 
personnes qui partagent 
des relations fonctionnelles 

 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

 Locaux et matériel selon demandes et disponibilités budgétaires 

 Véhicules du CHB pour les interventions extérieures 

 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 
 

 DE d'Ergothérapie 

 Permis de conduire obligatoire 
 

 


