Missions
FICHE 1

/ Améliorer l’indépendance et l’autonomie des résidents.
/ Mettre en œuvre des actions de réadaptation, de rééducation, de prévention, de
confort et de sécurité.

Missions spécifiques
FICHE DE POSTE

Ergothérapeute DE
en Etablissement
Hébergeant des Personnes Agées
Dépendantes
[EHPAD]

IDENTIFICATION DU POSTE
Emploi type Ergothérapeute DE
Filière Soin
Position 2
Niveau 1 (Technicien)

PRÉSENTATION
L’objectif de l’ergothérapie en gériatrie est
le maintien des activités de la vie journalière et la prévention des complications
liées aux pathologies du grand âge.
Ses techniques prennent en charge
les différents facteurs intervenant dans
la perte d’autonomie et le handicap,
l’entraînement fonctionnel ,
l’apprentissage de compensations,
l’aide aux aidants, les modifications
de l’environnement, les aides techniques.
L’ergothérapie repose sur une démarche
scientifique, fait appel à des techniques
éprouvées, ainsi, l’ergothérapeute
peut mettre sa méthode et
son savoir au service d’une démarche
qualité de l’établissement.

L’ergothérapie en gériatrie
est une spécialité.

Autonomie dans les activités de la vie quotidienne
/ Renforcer, stimuler la participation aux activités de la vie quotidienne
(rééducation, stratégies de compensation, aides techniques, aménagements
de l’environnement).
/ Accompagner les équipes soignantes dans la prise en charge des activités
de la vie quotidienne (outils de communication, formations).

Réadaptation de la mobilité et des transferts
/ Améliorer, maintenir les schémas moteurs par des techniques de réactivation
ergomotrices, des aménagements, des aides techniques,
des ateliers d’activité physique.

Réadaptation des troubles cognitifs
(maladie d’Alzheimer et apparentées)
/ Renforcer, stimuler les capacités cognitives restantes, développer les stratégies
de compensation lors des activités de la vie quotidienne (aides techniques, modification des activités et de l’environnement, ateliers de stimulation de groupe).

Prévention et traitement des risques de chute
/ Préconisation d’aménagements de l’environnement et d’aides techniques.
/ Rééducation, réadaptation posturale et des stratégies sécuritaires lors des
activités de la vie quotidienne, ateliers équilibre et prévention des chutes.
/ Programmes d’alternatives aux contentions.

Positionnement, installation des troubles posturaux
assis et allongés
/ Préconisation, réglage et adaptation des fauteuils roulants.
/ Préconisation, réalisation d’aides techniques à la posture.
/ Préconisation, réalisation de dispositifs d’aides à la prévention et au traitement
des escarres.

Aides techniques
/ Préconisation et entraînement à l’utilisation d’aides techniques pour la mobilité,
l’équilibre, les repas, la toilette, l’habillage, les loisirs, la cognition…
/ Aménagement de la chambre et des lieux de vie.

Assurer la formation, le conseil, l’éducation
/ Des soignant(e)s : ergomotricité, prévention des troubles musculo-squelettiques, accompagnement des sujets Alzheimer et maladies apparentées,
accompagnement des troubles sensoriels et moteurs.
/ Des stagiaires : assurer l’accueil et l’encadrement pédagogique des étudiants
et stagiaires.

Participer à une démarche qualité
/ Assurer la continuité des soins, rendre compte de son intervention et
de ses résultats aux différents intervenants.
/ Assurer une veille professionnelle, appliquer les connaissances actualisées
en gériatrie.
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