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ERGOTHÉRAPEUTE 
 

Présentation de l’établissement 
 

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de la 

Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC) bénéficie d’un 

cadre de vie exceptionnel. 

  

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de médecins, 4 Pôles Cliniques, 

des activités diversifiées : Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Urgences, SMUR, SMC-SIR, Unité Ambulatoire, 

Consultations, Centre de Réadaptation Neurologique (CRN), SSR, CSG, UCC, UMG, USLD, Psychiatrie intra et 

extra de l'Ariège, une filière médico-sociale avec une MDA, trois EHPAD et une MAS, un plateau technique 

complet avec Laboratoire, Pharmacie et Scanner et une équipe d'une vingtaine de rééducateurs 

pluridisciplinaires. S'ajoutent également des équipes sociales, éducatives et psychologiques. 

Le CHAC dispose également d'une Unité Centrale de Production avec un restaurant, une blanchisserie, une 

équipe technique, informatique et des services supports administratifs. 

 

Activités : 

- Accueil et installation du patient, aménagement de l'environnement (confort et sécurité) 

• Mise en place d’un cadre thérapeutique bienveillant 

• Sécurisation des lieux d’activités 

• Présentation et explication des prises en charge ergothérapiques 

- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, étudiants, 

stagiaires, etc.) 

- Évaluation clinique du patient en psychiatrie sous forme :  

• D’entretiens  

• De recueils d’informations  

• D’observation et d’évaluation ergothérapique (facteurs psychoaffectifs, cognitifs et 

environnementaux, fonctionnement social et/ou professionnel, habitudes de vie, autonomie) 

• De travail de synthèse 

• De restitution 

- Conception et rédaction de documents techniques (évaluations spécifiques, fiches de suivi 

d’activité et bilans de prise en charge) 

- Conseil et éducation thérapeutique, s’inscrivant dans le domaine de la réhabilitation psychosociale 

(lié au projet du pôle)  

- Coordination et suivi de la prise en charge de prestations (travail en transversalité permettant la 

continuité des soins et l’adaptation de la prise en charge en fonction de l’évolution du patient) 

- Formation de personnes aux techniques et procédures de son domaine, et à leur application 

- Information et conseil auprès des personnels / utilisateurs / usagers, relatif au domaine d'activité 

- Organisation, animation et suivi d'activités thérapeutiques  

• Définir des objectifs thérapeutiques en fonction de la prescription et des évaluations 

• Mettre en place un programme de soins ergothérapiques grâce à des activités individuelles et 

en groupe dans les structures de soins et des activités individuelles et en groupes fermés au sein 

de l’UA2T et en milieu ordinaire  

- Préconisations et suivi de projets d'aménagement de l'environnement : Rôle d’expert dans le cadre 

de la réhabilitation (VAD, mises en situation écologique et aménagement de l’environnement) 

- Rédaction de comptes rendus relatifs aux observations / aux interventions. 

- Enregistrement des données liées à l’activité (saisie informatique des actes réalisés : Orbis/DxCare) 
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Savoir faire 

- Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la 

continuité des soins 

-  Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence 

- Créer, fabriquer et ajuster des prothèses, relatives à son métier 

- Définir et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au patient, relatifs à son 

domaine de compétence 

- Éduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soins 

- Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de compétence 

- Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence 

- Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, psychomotrices et sociales d'une personne 

- Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle 

-  Travailler en équipe / en réseau 

- Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifiques à son métier 

 

Modalités : 

- Cycle : 5/2 (Lundi au vendredi) - Horaires : 9h-17h - Repos fixe 

- Temps plein ou temps partiel 

 

Aptitudes, caractéristiques personnelles 

- Intérêt pour la personne atteinte de handicap 

- Capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire, y assurer ses responsabilités propres et participer à 

la construction d’un projet collectif et de projets individuels 

- Participation à la vie de l’unité, du pôle et de l’établissement 

 

Formation initiale : 

- Diplôme d’état d’ergothérapeute 

 

Exigences particulières : 

- Bonne connaissance des psychopathologies 

- Bonne maîtrise de la praxéologie 

- Compétence relationnelle forte 

 

✓ Poste ouvert aux agents titulaires de la Fonction Publique (Fonctionnaires) et aux agents 

contractuels. 

✓ Poste à pourvoir dès que possible du Centre Hospitalier Ariège Couserans, site de Rozès à Saint Lizier 

(09), dans le cadre d’un poste vacant. 

 

 

Contacts : 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le secrétariat de la DRH : 

secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 

05 61 96 21 94 – 05 81 09 14 40 

 

 


