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Fiche de poste 

                                          Intitulé du poste : Ergothérapeute / Psychomotricien  

  Collectivité de rattachement :  CIAS Grand Auch Cœur de Gascogne 

                                   Service : SSIAD / ESA  

                   Pôle ou secteur : Maintien à Domicile 

               Filière : Médico-sociale  

      Catégorie :  A  

  

 

Contribuer au maintien à domicile des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés. 
 
 

- Préserver le plus longtemps possible l’autonomie et favoriser le bien-être et la qualité de vie du 
patient et de son entourage 

- Concevoir et conduire un projet d’intervention en ergothérapie auprès des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer à un stade léger ou modéré et organiser la mise en œuvre des soins de 
réhabilitation et d’accompagnement auprès de ces personnes. 

 

Supérieur hiérarchique : Infirmier  Coordinateur Chef de Service 

Poste(s) en aval : Auxiliaires de soins en gérontologie (autorité fonctionnelle)  

Lieu d’exercice : Domicile 

Relations internes : SAAD - Aide Sociale - Loisirs  

Relations externes : Partenaires 

Statutaires :  Devoir de neutralité, de discrétion et de secret professionnel, d’obéissance hiérarchique et 
obligation de réserve 

  
Liées au service : Continuité des soins  
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 Evaluer les situations de handicap ou de dépendance à domicile liées aux troubles cognitifs et du 
comportement 

 Réaliser un diagnostic d’accessibilité et de risques environnementaux 
 Elaborer un plan individualisé de réadaptation (objectifs et moyens) en identifiant les besoins de 

la personne  
 Transmettre des savoir-faire techniques et comportementaux aux auxiliaires de soins en 

gérontologie 
 Participer, sous l’autorité du chef de service et en liaison avec les autres services de maintien à 

domicile, les établissements sanitaires et sociaux et les partenaires libéraux, à la mise en place 
des actions qui lui semblent nécessaires à une prise en charge efficace du patient 

 Participer à la surveillance du patient et à la prévention des risques  
 Accompagner les personnes et leur entourage 
 Transmettre ses observations par oral et par écrit 
 Assurer le suivi des dossiers patients en lien avec l’auxiliaire de soins en gérontologie 
 Accompagner les nouveaux agents dans leur prise de fonction 
 Participer à la démarche qualité. 

 

  

SAVOIR (connaissances théoriques) 
 

 Connaissances de l’environnement territorial 
 Réglementation dans le domaine d’intervention du CIAS 
 Connaissances relatives au métier d’ergothérapeute ou psychomotricien 
 Connaître la charte des droits et liberté de la personne accueillie 
 Connaissances spécifiques relatives aux démences de type Alzheimer et/ou apparentées 

 
SAVOIR-FAIRE (expérience) 
 

 Techniques managériales équipe et individuelle 
 Capacité à l’expression écrite et/ou orale 
 Démarche qualité 
 Capacité à analyser et évaluer les besoins explicites et implicites des usagers 
 Transmettre les savoir-faire techniques et comportementaux aux auxiliaires de soins en gérontologie 
 Organiser son travail en équipe 
 Transmissions des savoirs, des informations 

 
SAVOIR-ETRE (comportement/qualités) 
 

 Qualités relationnelles (écoute…) 
 Esprit d’équipe 
 Capacité d’adaptation  
 Sens de l’organisation du travail, rigueur 
 Ponctualité, assiduité 
 Sens du service public 
 Savoir prendre des initiatives dans le cadre de son champ de compétence 
 Sens du travail de coordination 
 Sens de l’anticipation et force de proposition 

Permis de conduire B, véhicule de service 
Horaires : du lundi au vendredi sauf jours fériés suivant les contraintes liées aux objectifs fixés de PEC 
Durée hebdomadaire du travail : 35 h 


