L’Etablissement Public de Santé Mentale des Flandres
propose un poste de

ERGOTHERAPEUTE
Lieu d’exercice : EPSM DES FLANDRES
Secteur 59G01 – 59G03
Principales missions


Evaluation et prises en charge ergothérapeutiques des patients du pôle, sur prescription médicale, dans
le but de favoriser l’autonomie, l’indépendance et l’intégration du patient dans son environnement.



Travailler en étroite collaboration avec l’équipe médicale, paramédicale et pluridisciplinaire

Descriptions des activités















Evaluer les capacités, les déficiences et les besoins du patient sur prescription médicale.
Etablir avec le patient le projet de soin personnalisé selon l’évaluation
Mettre en œuvre sur prescription médicale des séances d’ergothérapie individuelles ou collectives dans
l’objectif de favoriser la santé, l’autonomie, la qualité de vie et la réhabilitation sociale des patients - réaliser
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 - réaliser et recueillir les informations
concernant le patient.
Concevoir le cadre des activités de médiation à visée thérapeutique et le contenu
Encadrer les activités individuellement ou en équipe
Permettre au patient de restaurer une image positive de lui-même et de maintenir ses capacités
Faire un suivi personnalisé et évolutif
Echanger et transmettre les informations aux équipes
Participer aux réunions de service
Participer à l’encadrement des étudiants en ergothérapie
Accompagner des activités préventives et thérapeutiques dans les domaines physique, cognitif, sensoriel,
psychique et relationnel en institution ou en situation de vie quotidienne - mettre en œuvre une médiation
thérapeutique adaptée au patient - analyser les besoins spécifiques d’un groupe de patients dans un
contexte particulier - évaluer le potentiel et les carences des patients qui lui sont confiés - co animer des
activités thérapeutiques avec d’autres professionnels
Mettre en œuvre des séances de rééducation cognitive en collaboration avec le participant selon les objectifs
établis par celle-ci

Contraintes spécifiques



Travail à temps plein (100 %)
Point d’ancrage fort au sein de l’équipe mobile « la Passerelle » - interventions dans les autres structures :
centre de soins la Tonnelle, Clinique psychothérapique de Rosendaël – maison thérapeutique intersectorielle
« Mathéis » - l’hôpital de jour F. Tosquelles

Position hiérarchique et relations fonctionnelles
N+1 : Cadre supérieur de Santé et Responsable de la structure
N-1 :
Relations fonctionnelles : Equipe pluridisciplinaire et paramédicale
Pré-requis / formation / expérience




Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute.
Poursuivre l’acquisition de connaissances et acquisition de compétences nouvelles par le biais de la
formation continue.
Connaitre les procédures les plus courantes ainsi que les outils de l’établissement et l’organisation
institutionnelle globale.

Qualités professionnelles requises







Posture professionnelle (Discrétion, Respect hiérarchique, Ponctualité…) ,
Dynamisme,
Qualités relationnelles,
Empathie,
Esprit d’équipe. Disponibilité.
Capacités d’adaptation et mobilité.

Les candidats sont invités à adresser leur candidature motivée et CV pour le 31 janvier 2022 par voie postale
à
EPSM des Flandres
Virginie TOULEMONDE - Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales
790 Route de Locre
59270 BAILLEUL
Ou par mail à secretariat.drh@epsm-fl.fr
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
Mme Catherine VANHILLE – Cadre Supérieur de Santé

catherine.vanhille@ghtpsy-npdc.fr

