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Fiche de poste 

Pôle d’activité PSYCHIATRIE  (UF 2837p à créer) 

Date de création  

 

22/03/2021 Date de mise à jour   Version n°1  

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste 

Intitulé du 

poste 
Ergothérapeute en réhabilitation psychosociale 

Intitulé de la fiche 
métier associée * 

Ergothérapeute 05I60 

La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la 

Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste. 

Description du poste 

Sur prescription médicale, l'ergothérapeute contribue aux soins en santé mentale en réalisant des activités de 
rééducation, de réadaptation et de réinsertion dans le but de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et 
l’intégration du patient dans son environnement. L’ergothérapeute participe également à la prévention, au 
dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche, son activité s’adapte à la spécificité du lieu d’exercice.  
 

Principales activités 
 
-Réaliser un bilan des capacités fonctionnelles et recueil des données cliniques.  
-Évaluer les déficiences, les capacités et les performances motrices, sensitives, sensorielles, cognitives, 
mentales, psychiques de la personne. 
-Analyser les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les situations de handicap. 
-Réaliser et accompagner les patients lors des activités préventives et thérapeutiques.  
-Mettre en œuvre des soins et des interventions de rééducation, de réadaptation, de réinsertion, et de 
réhabilitation psychosociale visant à réduire et compenser les difficultés des patients. 
-Développer, restaurer et maintenir l'indépendance, l'autonomie et la participation sociale de la personne.  
-Installer et aménager l’environnement : Préconiser les aides techniques, aides humaines et modification de 
l'environnement matériel, afin de favoriser l'intégration de la personne dans son milieu de vie. 
-Éduquer et conseiller dans le domaine du handicap auprès du patient, de son entourage, d’autres 
professionnels ou de populations cibles.  
-Rédiger et mettre à jour des bilans dans le dossier patient et enregistrement des données liées à l’activité.  
-Accueillir et encadrer de façon pédagogique des étudiants et des stagiaires.  
- Réaliser des études et travaux de recherche et veille professionnelle.  
 

Dans le cadre du développement du Service de Réhabilitation Psychosociale (SAR) au sein du pôle 9 sur 

l'ensemble du territoire:  
-Travail en équipe pluridisciplinaire.  
-Évaluation conduisant à l'élaboration d'un projet thérapeutique, en conformité avec le projet individualisé de 
soin du patient.  
-Accompagnement spécifique autour de l'activité en tant que médiation dans le but de développer l'identité 
personnelle et les capacités relationnelles.  
-Maintien des acquis, prévention des aggravations et des rechutes.  
-Contribution à l'émergence des compétences de la personne dans l'objectif de la rendre actrice de son 
processus de soin.  
-Mise en œuvre et conduite des activités de soin, de réinsertion et de réhabilitation psychosociale.  
-Rédaction de comptes rendus et de projets d'activités.  
-Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet de soin du patient (évaluation, compte-rendu).  
-Participation aux réunions cliniques.  
-Participation aux projets de l'unité et/ou de pôle. 
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Dans le cadre du fonctionnement institutionnel:  
-Participation aux réunions institutionnelles, aux groupes de travail, ainsi qu'aux instances consultatives de 
l'établissement.  
-Participation au travail de réseau.  
 

Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Titulaire du diplôme d'état d'ergothérapie  

 
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) : 
Évaluer les capacités, incapacités et déficiences des patients ainsi que les facteurs personnels et 
environnementaux déterminant le degré d’autonomie des personnes.  
-Créer, utiliser et valider des méthodes et instruments d’observation et d’évaluation pour objectiver les 
situations de handicap.  
-Élaborer une démarche ergothérapique comprenant des activités thérapeutiques.  
Formation:  
-Acquisition et mise à jour des connaissances théoriques et pratiques.  
-Participation aux interventions proposées dans le cadre de la formation continue  
 
Expériences :  
-Expérience professionnelle en psychiatrie adulte souhaitée  
-Connaissances en Psychopathologie et en techniques de médiation  
-Sémiologie psychiatrique  
-Savoir prendre en charge un groupe  
-Connaître les Techniques de base de l'entretien  
-Connaître les limites du secret partagé  

Position hiérarchique 

Cadre Supérieur de santé - Cadre de santé  

Relations fonctionnelles 

 Praticiens Hospitaliers - Équipe pluri-professionnelle  

 

Format du poste 

Horaires 9 h - 17 h 10 Durée d’engagement  

Quotité 100 % Situation géographique Hôpital Flaubert et ensemble du 
territoire du GHT. 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

Titulaire du permis B. 

NOM et Prénom de l’agent, date et signature 

 

 

visas 
Rédaction Dr D. LEPORCQ, M-S. TERRIEN,CS, S. VALINDUCQ,CSS. 

Candidature CV + lettre de motivation à envoyer à sec.drh@ch-havre.fr et candidature.p9@ch-havre.fr avant le 
01/06/2021  référence de l’annonce : 2021/020 
 

 


