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Métier : Ergothérapeute  

Code métier : 05I60 

Grade : Ergothérapeute 

Famille : SOINS 

Sous-famille : Soins de rééducation 

Pré requis : 
 

Diplôme requis : Diplôme d'Etat d'ergothérapeute 

 

Pour se former à ESPREVE : des formations complémentaires sont prévues et 
organisées par l’Agence Régionale de Santé des Hauts de France afin de renforcer 

la compétence de l’agent en matière de prévention, de promotion de la santé et 
d’ingénierie de projets. 

 
Liaisons hiérarchiques :  

- Directeur du Centre hospitalier de Boulogne sur mer 
- Directeur référent EHPAD 
- Directeur des ressources Humaines 
- Cadre de Santé référent du pôle 

 
 

Liaisons fonctionnelles :  

o Les Directeurs des EHPAD du territoire (Boulonnais, Calaisis et 
Montreuillois) 

o Les Médecins coordinateurs des EHPAD 
o Les Infirmiers coordinateurs des EHPAD 
o Les équipes des EHPAD  
o L’équipe mobile de gériatrie du Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer  

 

Horaires de travail : Travail en journée. Horaires 9h12 – 17 h en binôme avec le 
psychomotricien  

FICHE DE POSTE                                           
ERGOTHERAPEUTE 

DE L’EQUIPE SPECIALISEE INTER-EHPAD 
(ESPREVE) 

Pôle Hébergement 
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PRÉSENTATION DU SERVICE ET DE L’EQUIPE 

 

PRESENTATION DU SERVICE : 

 Equipe positionnée à l’EHPAD LA CORVETTE 87 rue de la paix à Boulogne sur 
mer 

 UF à créer  
 

PRESENTATION DE L’EQUIPE : 

 Personnel paramédical 

 Cadre de santé de la CORVETTE, référente de l’équipe en cas de besoin  

 Psychomotricien   0,7 ETP (0,5 ETP ESPREVE et 0,2 ETP coordination dispositif)  

 Ergothérapeute : 0,50 ETP 

 Diététicien : 0,50 ETP 

 Educateur de l’Activité Physique Adapté : 0,50 ETP 

 Secrétaire : 0,2 ETP mutualisé  
 

 

MISSIONS DU POSTE 
 

Mission générale :  

 

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. 

 

Missions permanentes sur le temps ESPREVE  

- Aider à la structuration et à l’intégration de la prévention dans le projet de 
soins / d’établissement  

- Préconiser des aides techniques et d'assistances technologiques  
- Réaliser et suivre des projets d'aménagement de l'environnement 
- Aider à la formation, à la sensibilisation des professionnels en EHPAD et à 

la diffusion d’outils et de bonnes pratiques notamment dans son champ de 
compétences  

- Aider à l’organisation d’actions et soutenir des campagnes de prévention 
mises en place dans les EHPAD  

- Aider les équipes à intégrer la prévention et la promotion de la santé dans 
leur projet 
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- Réfléchir à l’inclusion d’outils dans le dossier du résident dès son admission 

- Etre en capacité d’identifier des risques en fonction de son compétence et 
former les professionnels et des futurs professionnels à mieux les repérer 

- Identifier avec les équipes les situations individuelles ou collectives 
problématiques  

- Organiser avec les professionnels des EHPAD des actions collectives et 
des programmes de prévention ciblés  

- Donner des informations, des conseils en éducation pour la santé, 
éducation thérapeutique  

 

COMPETENCES et CONNAISSANCES 
 

Connaissances requises 

 

Description 
Niveau de 
connaissance 

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 

Psychosociologie du handicap Connaissances 
opérationnelles 

Qualité Connaissances 
générales 

Santé publique Connaissances 
générales 

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

Connaissances 
générales 

 
Connaissances opérationnelles : Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, 
d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des 
techniques et procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la 
terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont contextualisées. 
Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 
Connaissances approfondies : Connaissances théoriques et pratiques approfondies 
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dans un champ donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la 
modélisation. Une partie de ces connaissances sont des connaissances avancées ou de 
pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans. 
Connaissances générales : Connaissances générales propres à un champ. L'étendue 
des connaissances concernées est limitée à des faits et des idées principales. 
Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent 
fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte de quelques semaines 
maximum. 

Savoir-Faire 

- Concevoir et conduire un projet d'intervention en ergothérapie et 
d'aménagement de l'environnement 
- Préconiser des aides techniques pour prévenir des risques 

- 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 oeuvre 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 

 

QUALITÉS PROFESSIONNELLES REQUISES 

 
- Adaptabilité 
- Ecoute 
- Empathie 
- Esprit d’équipe 
- Capacité d’observation et d’analyse des situations 
- Continuité 
- Neutralité, équité 
- Respect de la confidentialité, discrétion et réserve 
- Sens du service public 
- Sens pédagogique et des responsabilités 

 

 PASSERELLE 

Formateur des professionnels de santé 
Coordinateur de parcours  en santé 
Encadrant d'unité de soins et d'activités paramédicales 

 

 


