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IDENTIFICATION DU POSTE:
 POLE PSYCHIATRIE
o Service : Hôpital de jour Adultes / Unité de Réhabilitation Psycho-Sociale
LIAISON FONCTIONNELLE :
Cette unité fonctionne en lien avec :
 Les professionnels des autres unités du pôle de psychiatrie (Centre
Médico-Psychologique, UHI, addictologie…),
 Les professionnels de structures externes (Centre Hospitalier du
Pays d’Eygurande, Brive solidarité, Mission locale, CASEM, ESAT de
l’ADAPEI, autres ESAT du département, Cap Emploi…).
PRESENTATION DU SERVICE :
L’Hôpital de jour Adultes - Unité de Réhabilitation Psycho-Sociale se situe sur le site H.
Laborit, 1 rue J. Filliol. Il a pour mission de développer une offre de soins de réhabilitation
psycho-sociale pour des personnes atteintes de troubles psychiatriques et/ou porteurs d’un
handicap psychique, en phase de stabilisation (schizophrénie, troubles schizo-affectifs,
troubles bipolaires et troubles graves de la personnalité…).
CADRE REGLEMENTAIRE :
 Loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
 Décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à
effectuer des actes professionnels en ergothérapie.
MISSIONS DU POSTE
Dans le cadre d’une démarche de Réhabilitation Psychosociale, l’ergothérapeute évalue et
accompagne le patient dans ses capacités de socialisation, d’autonomie, et d’intégration dans
la perspective d’une réadaptation, en tenant compte :
- des attentes du patient,
- de son handicap,
- de son lieu de vie,
- de son environnement social, professionnel et familial.
Il réalise un bilan global des capacités et des compétences spécifiques de la personne en
s’appuyant sur des outils et grilles d’évaluation qui permettront de mettre en place des
objectifs de soin dans le cadre d’un projet personnalisé.
Il élabore ses actions de prise en charge en utilisant des supports de médiation, adaptés aux
besoins de la personne.
Il exerce ses missions, sur prescription médicale, et en collaboration avec l’équipe
pluridisciplinaire.

Il accompagne le patient et son entourage en collaboration avec les partenaires tout au long
de son parcours de soin.
Il s’engage dans les différents projets institutionnels.
ACTIVITES PRINCIPALES
 Participer :
 au recueil des informations nécessaires à la prise en charge du patient (sociales,
familiales et environnementales) ;
 à la prise en charge des patients dans le champ de la réhabilitation psychosociale
(bilan d’évaluation, prise en charge…), en équipe pluridisciplinaire, sous la
référence du médecin psychiatre
 à la réalisation d’un bilan des capacités fonctionnelles. Ce bilan repose sur des
outils et grilles d’évaluation qui permettront de mettre en place des objectifs de soin
personnalisés ;
 à la mise en œuvre d’activités préventives et thérapeutiques dans les domaines
physiques, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel, en utilisant des supports de
médiation, adaptés aux besoins de la personne ; à l’élaboration du projet de soin
personnalisé ;
 à l’accompagnement des patients dans leurs démarches, pour l’accès ou le
maintien dans l’emploi ;
 à la coordination de la prise en soin en équipe pluridisciplinaire ;
 aux réflexions, aux synthèses d’équipe ;
 aux repas thérapeutiques;
 à l’accueil et à l’encadrement des stagiaires et des nouveaux personnels.
 Accompagner la personne dans le transfert des acquis dans son contexte de vie, dans son
projet d’insertion ou de ré- insertion sociale et professionnelle (programme d’entrainement
aux habiletés sociales…) ;
 Coordonner la prise en charge du patient avec les partenaires extérieurs impliqués auprès
de lui.
 Assurer le suivi et la traçabilité des actions menées dans le dossier de soins.
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES
 Maîtriser la psychopathologie de l’adulte ;
 Connaître les outils d’évaluation ergothérapiques dans le champ de la Réhabilitation
Psycho- Sociale;
 Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes;
 Capacité d’autonomie et d’adaptation professionnelles ;
 Capacité à gérer ses émotions, à établir une relation de confiance (écoute / disponibilité/
bienveillance) ;
 Connaître la législation liée aux soins en santé mentale (soins sans consentement, droits
des patients…);
 Capacité à anticiper et gérer des situations de crise ;
 Faire preuve de rigueur dans la transmission de l’information.
CONDITIONS DE TRAVAIL DU POSTE
 Horaires : lundi : 9h/18h Mardi : 9h/17h Mercredi : 9h/17h Jeudi : 9h/16h Vendredi :
9h/14h30
Evolution possible des horaires en fonction du projet de service.


Permis de conduire indispensable.
Mobilité avec véhicule hospitalier pour accompagner les patients, en dehors de la
structure, dans le cadre des missions confiées.

