
ERGOTHERAPEUTE H/F 
INSTITUT LES TOURNESOLS — 68160 Sainte-Marie-aux-Mines 

ERGOTHERAPEUTE 

ACTIVITES 

Dans un cadre verdoyant, l’ergothérapeute de l’Institution Les Tournesols intervient auprès 
d'enfants, d’adolescents et d’adultes présentant des troubles du spectre autistique, des troubles 
du comportement et de la personnalité, ou/et atteints de polyhandicap. 

L’ergothérapeute travaille en collaboration avec les équipes du pôle santé : médecins 
traitants, coordonnateurs, spécialistes, secrétaire médicale, psychologue, infirmiers, 
kinésithérapeute, ainsi qu’avec les équipes éducatives. 

L’ergothérapeute est autonome dans ces activités. Son champ d’intervention concerne 
prioritairement les établissements d’hébergements enfants et adultes et peut être en support 
pour les autres services et établissements de l’Institution. 

Eléments du planning de l’ergothérapeute : 

- Travail en journée, du lundi au vendredi 

- 15 RTT/an soit environ 2RTT/mois 

- Repas thérapeutique possible lors d’activité d’évaluation 

- Bénéficie des prestations de la CGOS 

Les missions de l’ergothérapeute : 

- Participe à l’évaluation des déficiences, des capacités et des performances motrices, 
sensitives, sensorielles, cognitives, mentales, psychiques de la personne, à la mise en place et 
au développement des capacités fonctionnelles de celle-ci, 

- Apporte des éclairages à l’équipe pluridisciplinaire dans ce domaine pour l’élaboration du 
PAI, 

- Met en œuvre des soins et des interventions techniques spécifiques visant à réduire et 
compenser les altérations et les limitations d’activités (ex : mise en place d’aides techniques 
dans la vie quotidienne, les loisirs …) 

- Conçoit et applique des appareillages pour la mise en œuvre des traitements prescrit, 

- Participe au suivi de la matériovigilance en lien avec le kinésithérapeute et le médecin MPR, 

- Evalue les résultats obtenus par mise en œuvre de techniques spécifiques dans le champ de 
l’ergothérapie. 

Les activités principales de l’ergothérapeute sont de : 

- Réaliser un bilan précis et personnalisé de l’usager, en analysant ses besoins, ses habitudes 
de vie, les facteurs de son environnement, les situations liées à son handicap, 

- Poser un diagnostic ergothérapique, inclus dans le Projets d’Accompagnement Individualisé 
de l’usager (PAI), en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, 

- Veiller à l’installation de l’usager, l’aménagement de son environnement (confort et 
sécurité), 



- Informer et conseiller l’usager ou son représentant légal, l’entourage, les professionnels, 

- Coordonner et suivre la prise en charge de prestations, 

- Former les professionnels aux techniques et procédures de son domaine, et à leur 
application, 

- Rédiger des comptes rendus relatifs à ses observations et ses interventions, 

- Etablir des projets d’aménagement de l’environnement, 

- Participer aux réunions institutionnelles (PAI, R° Fonctionnement, Evaluation interne, Projet 
d’établissement…), 

- S’inscrit dans un travail de réflexion et d’échange avec les autres professionnels issus de 
formations et de métiers différents, 

- Gérer le matériel d’installation des usagers et en assurer la traçabilité, 

- Collaborer avec les différents membres de l’équipe pluri professionnelle et 
pluridisciplinaire, 

- Favoriser et entretenir des liens avec la famille et l’entourage des usagers, 

- Mener des missions de formation auprès des professionnels sur des thèmes de son domaine 
de compétence, 

- S’impliquer activement dans la vie institutionnelle. 

Date de début prévue : de suite 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Avantages : 
• RTT 

Horaires : 
• Du Lundi au Vendredi 
• Travail en journée 

Télétravail: 
• Non 


