Ergothérapeute
Famille :
Sous-famille :
Code FPT :
Code Rome :
Code métier :

Soins
Soins de rééducation
10/D/25
J1403
05I60

Information générale
Définition :
Evaluer les déficiences, les capacités et les performances motrices, sensitives, sensorielles, cognitives, mentales,
psychiques de la personne.
Analyser les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les situations de handicaps et poser un
diagnostic ergothérapique.
Mettre en oeuvre des soins et des interventions de rééducation, de réadaptation, de réinsertion, de réhabilitation
psychosociale et de psychothérapie visant à réduire et compenser les altérations et les limitations d'activité,
développer, restaurer et maintenir l'indépendance, l'autonomie et la participation sociale de la personne.
Préconiser les aides techniques, aides humaines, aides animalières et modifications de l'environnement matériel,
afin de favoriser l'intégration de la personne dans son milieu de vie. Concevoir et appliquer des appareillages pour la
mise en oeuvre de ces traitements.
Autres appellations :
Occupational therapist
Spécificité :
Neurologie
Traumatologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Déficiences sensorielles
Psychiatrie
Gériatrie et géronto-psychiatrie
Oncologie
Maladies infectieuses, dégénératives, chroniques, soins palliatifs
Maladies orphelines
Poly-handicaps
Prévention-éducation
Prérequis :
Diplôme d'etat d'ergothérapeute

Activités
- Accueil et installation du patient, aménagement de l'environnement (confort et sécurité)
- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, d'étudiants, stagiaires, etc.)
- Bilan clinique d'un patient, spécifique au domaine (entretien / examen, recueil d'information, travail de synthèse,
restitution...)
- Conception et rédaction de documents techniques, relatifs au domaine d'activité
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- Conseil et éducation thérapeutiques, relatifs à son domaine d'activité
- Coordination et suivi de la prise en charge de prestations
- 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 spécifiques au domaine d'activité
- Préconisations et suivi de projets d'aménagement de l'environnement.
- Rédaction de comptes-rendus relatifs aux observations / aux interventions, dans son domaine d'activité

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 oeuvre 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

Connaissances
Description

Degré

Formacode

Animation de groupe
Communication et relation d'aide
Ergothérapie
Éthique et déontologie médicales
Médicales générales et/ ou scientifiques en fonction du domaine
d'activité
Psychosociologie du handicap
Qualité
Santé publique

Connaissances détaillées
Connaissances détaillées
Connaissances approfondies
Connaissances générales
Connaissances approfondies

44021
43491
14220

Connaissances détaillées
Connaissances générales
Connaissances générales

14414

Connaissances détaillées :
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 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.

Informations complémentaires
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Relations professionnelles les plus fréquentes :
Equipe inter-professionnelle pour la coordination des activités thérapeutiques
Partenaires externes des services de maintien à domicile pour le suivi du patient/client
Architectes, employeurs, pour la réinsertion dans les milieux de vie de la personne
Fournisseurs de matériel médical pour le choix des matériels
Etudes préparant au métier et diplôme(s) :
Diplôme d'etat d'ergothérapeute
Correspondances statutaires éventuelles :
Ergothérapeute
Proximité de métier - Passerelles courtes :
Cadre de santé d'unité de soins
Cadre de santé formateur en soins
Proximité de métier - Passerelles longues :
Cadre de santé de secteur de soins
Métiers des soins et des activités paramédicales
Tendances d'évolution du métier - Les facteurs clés à moyen terme :
Demande du droit à la compensation par le patient ou l'usager (aides techniques, aides humaines..) et du droit à
l'insertion professionnelle ou scolaire selon la loi du 11 février 2005
Progrès de la médecine, vieillissement de la population avec poly-pathologies, augmentation des pathologies
chroniques et dégénératives.
Transferts d'activités et de compétences entrainant une évolution des professions paramédicales
Demande d'interventions, conseils pour le soutien à la scolarité ( CLIS, UPI) pour les enfants handicapés
Demande d'intervention, conseils pour le maintien à l'emploi pour les travailleurs handicapés (ESAT, entreprises
adaptées, centres de pré-orientation, UEROS, service de médecine du travail.)
Demandes d'intervention auprès de structures d'accueil ( foyer d'accueil médicalisé, maison d'accueil spécialisé,
foyer occupationnel, accueil temporaire..)
Demandes d'intervention, conseils pour le soutien à domicile ( service d'accompagnement à la vie sociale,
hospitalisation à domicile, service de soins infirmiers à domicile...)
Demandes d'interventions spécifiques dans les domaines suivants ( CLIC, MDPH et réparation du dommage
corporel)
Evolution technologique des équipements et des matériaux utilisés en ergothérapie
Conséquences majeures sur l'évolution des activités et des compétences :
Augmentation du travail en réseau et de l'inter-professionnalité
Déplacements sur les structures extra-hospitalières et diversification des patients traités
Augmentation de la demande de soins ambulatoires nécessitant un développement des méthodologies de prise en
charge sur un temps court.
Nécessité du développement de l'exercice salarié et libéral
Renforcement des connaissances juridiques, de procédure de certification et d'expertise
Veille sur les évolutions techniques, nécessité de formation continue sur les nouveaux matériels, de compétences en
ingénierie technologique
Développement de la recherche clinique en ergothérapie
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