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RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
Coordonnateur Général des Soins : P. FAUGERON
Cadre Supérieur de Santé : N. BORDERIE
Cadres de Santé du C2GC et de BEL-AIR
RATTACHEMENT FONCTIONNEL :
Médecin responsable du pôle : Mme le Dr GOURDEAU-NAUCHE
Médecins du pôle de gériatrie

IDENTIFICATION DU POSTE
POLE DE GERIATRIE
ERGOTHERAPEUTE
Périmètre d’intervention :
C2GC- EHPAD BEL-AIR
Quotité de travail : 100%

PRESENTATION DES SERVICES :
Le périmètre d’activité se situe aux 1er et 2ème étages du Centre de Gériatrie et de Gérontologie Clinique et sur le site de Bel-Air.
Il comprend :
- 3 CSG (court séjour gériatrique) de 11 lits incluant 2 lits identifiés pour la prise en charge des soins palliatifs.
- 1 filière de psychogériatrie comprenant 1 CSG (court séjour gériatrique) de 10 lits accueillant des patients atteints de troubles
cognitifs et présentant un problème somatique aigu, 1 URCC (unité de réhabilitation cognitive et comportementale) de 12 lits et 1
UHR (unité d’hébergement renforcé) de 12 lits.
- 1 SSRG (soins de suite et réadaptation gériatrique) de 25 lits.
- 1 USLD (unité de soins de longue durée) de 10 lits : résidents nécessitant des soins médicaux techniques importants.
- L’Equipe mobile de gériatrie intra et extrahospitalière : Equipe basée dans le pavillon de l’ancienne Hémodialyse sur le site du
CH. Les missions de l’équipe mobile intra hospitalière sont définies par la circulaire du 18 mars 2002, relative à l’amélioration de
la filière de soins gériatriques. Elle a pour principale mission de dispenser un avis gériatrique nécessaire à la bonne prise en
charge de la personne âgée fragilisée dans l’ensemble des services du Centre Hospitalier, y compris les Urgences. Les missions
de l’équipe mobile extrahospitalière sont centrées sur les demandes d’intervention pour des situations complexes instables et des
situations de crise des Personnes Agées en EHPAD et à domicile sur sollicitation du médecin traitant.
- La résidence BEL-AIR comprend 37 lits d’EHPAD situées au 2ème étage de la structure.
MISSION DU POSTE :
Exercice de la fonction conforme au décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 relatif aux fixant les personnes habilitées à
effectuer des actes professionnels en ergothérapie.

Intervention sur prescription médicale et au sein des équipes interprofessionnelles :
- Evaluation de l’autonomie et de l’indépendance de la personne en situation de handicap lors des activités de la vie quotidienne
et propositions de plans d’aide ;
- Réapprentissage des gestes quotidiens et réadaptation (conseils à la toilette, l’habillage, la mobilisation, les transferts, les
tâches ménagères…) ;
- Participation à l’installation et au positionnement des patients dans leur environnement hospitalier ou lieu de vie et proposition
de conseils ;
- Evaluation et choix de matériel et d’aide technique pour l’installation des patients et les transferts ;
- Aide à la compensation de troubles cognitifs et des troubles sensoriels ;
- Prise en charge rééducative individuelle ou collective, réalisation d’activités de rééducations sensitivomotrice et cognitive ;
- Participation aux réunions de synthèse (staff et transmissions) et suivis de pratiques ;
- Evaluation et préparation du retour à domicile (visite, compte-rendu, préconisations), mise en place des plans d’aide en
partenariat avec les acteurs concernés ;
- Actions de formation et de conseil auprès des équipes soignantes ;
- Encadrement des stagiaires et des nouveaux personnels.
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES :
- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire : restitution de données cliniques ; positionnement clinique ;
- Capacité d’initier et de maintenir un lien avec les différentes structures des champs sanitaire et médico-social ;
- Ecoute et maîtrise des attitudes relationnelles ;
- Rigueur, capacités d’organisation, d’initiatives et de transmission de l’information ;
- Respect de la charte de bientraitance ;
- Respect de la charte des bonnes relations professionnelles ;
- Respect des droits du patient et de la personne âgée ;
- Discrétion et respect du secret professionnel ;
- Connaissances en psychogériatrie, en psychopathologie ; en gériatrie et/ou capacités à les acquérir et à les réactualiser ;
CONDITIONS DE TRAVAIL DU POSTE :
Du lundi au vendredi. Repos fixes le samedi et dimanche.
Horaires : [9h00– 16h44 /J31]

