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       Service DRH 

 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Affiché le 28/11/2022 

 

PSYCHIATRIE GENERALE 

 

Fédération des Médiations 

thérapeutiques 

(FMT) 

Grade : Ergothérapeute                                                                              Temps : 100 % et 40 %                                                                         

 

Service de rattachement : Fédération des Médiations Thérapeutiques (FMT) 

 

Présentation de la Structure 

La fédération des Médiations Thérapeutiques est un regroupement, sur le CHS de la Savoie, de dispositifs 

thérapeutiques à médiations. Ils s’adressent aux patients hospitalisés en Hospitalisation Complète. Cela 

mobilise les capacités sensorielles en prises en charge individuelles ou en groupe. 

 

2 Postes vacants à pourvoir dès que possible 

 

Relations professionnelles 

 

Liens hiérarchiques 

- Cadre supérieur de santé responsable FMT 

- Cadre de santé responsable FMT 

 

Liens fonctionnels 

- Médecin responsable FMT 

- Ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux des unités d’hospitalisation complète et 

des secteurs 

- Ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux du centre de Réhabilitation psycho-social 

- Le réseau associatif 

 

Missions  

 

Mission générale : 

 

• Evaluer les compétences et les faiblesses, les stratégies de compensation au quotidien 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 

gêne fonctionnelle, poser un diagnostic ergothérapique et effectuer une évaluation 

fonctionnelle. 
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• Prévenir, réduire, ou supprimer les situations de handicap en tenant compte des habitudes de 

vie des personnes et de leur environnement. 

• Mettre en œuvre sur prescription médicale des soins et des interventions de rééducation, de 

réadaptation, de réinsertion, de remédiation cognitive, de réhabilitation psycho-sociale et de 

psychothérapie visant à réduire et compenser les faiblesses et les limitations d’activité, 

développer, restaurer et maintenir l’indépendance, l’autonomie et la participation sociale de la 

personne. 

• Préconiser les aides techniques, humaines, animalières et modifications de l’environnement 

matériel, ainsi que les outils transversaux à l’aide de supports de réhabilitation, afin de favoriser 

l’intégration de la personne dans son milieu de vie 

 

Activités permanentes 

 

Participation dans un cadre défini à la prise en charge globale du patient adulte et à l’élaboration du 

PSP : 

• Recueil d’informations, entretiens et évaluations visant au diagnostic ergothérapique 

• Bilan clinique avec évaluation de la perte d’autonomie et du handicap psychique et physique. 

Evaluation du retentissement dans la vie quotidienne. Contribution au bilan multidisciplinaire de 

Réhabilitation psycho-sociale. 

• Développement de l’autonomie et indépendance par des activités à médiation artisanales, 

artistiques, corporelles, ou par des jeux cognitifs ainsi que des programmes de remédiation 

cognitive personnalisés 

• Organisation de séances d’activités spécialisées autour de la vie quotidienne avec transfert des 

acquis. Travail de réadaptation dans le lieu de vie avec les familles et en réinsertion 

professionnelle. 

• Participation aux réunions cliniques, aux synthèses et aux évaluations dont dépendent les 

personnes suivies 

• Transmission des informations écrites et orales au sein de l’équipe pluridisciplinaire 

• Mise à jour du DPI dans son domaine de compétences 

• Coordination et organisation des activités tout au long de la prise en charge (Réseaux de soins, 

partenariat, secteur de soin…). 

• Gestion du matériel d’ergothérapie 

• Participation au projet de soin et au projet de vie (élabore une démarche de prévention, 

d’éducation, de conseil, d’expertise vis-à-vis d’une ou plusieurs personnes, de l’entourage, des 

institutions en ergothérapie et en santé publique) 

• Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique des stagiaires et des étudiants 

• Participation aux groupes de travail institutionnels 

• Réalisation d’études et de travaux de recherche  

 

Compétences et savoir-faire 
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•  Evaluer les capacités, incapacités et déficiences des patients ainsi que les facteurs personnels 

et environnementaux déterminant le degré d’autonomie des personnes 

• Créer, utiliser et valider des méthodes et instruments d’observation et d’évaluation pour 

objectiver des situations de handicap 

• Rechercher, choisir, utiliser et adapter en ergothérapie, des aides techniques, des matériels, 

des dispositifs spécifiques d’installation ou de positionnement. 

• Conseiller sur les ajustements et aménagements des lieux de vie familiale, professionnelle, 

éducatif ou publique 

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

la continuité des soins 

• Concevoir et conduire un projet dans son domaine de compétences 

• Définir et mettre en œuvre les activités thérapeutiques adaptées au patient dans son domaine 

de compétences  

• Mettre en œuvre des outils de remédiation cognitive particulièrement adaptés aux besoins de 

la personne 

• Utiliser des outils de diagnostic dans son domaine de compétences 

• Eduquer, conseiller la personne et son entourage dans le cadre du projet de soin et du projet 

de vie 

• Co-construire un projet de vie avec le patient et les acteurs de la réhabilitation pour un retour à 

l’autonomie 

• Travailler en équipe et en Réseau 

• Travailler avec les équipes d’insertion professionnelle et du logement  

 

Compétences et savoir-être :  

 

• Capacité à se questionner et à évaluer ses pratiques 

• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

• Capacité à actualiser ses connaissances et ses compétences 

• Capacité à s’adapter aux changements 

• Capacité à se coordonner avec les équipes de réhabilitation 

 

Qualifications   

  

• Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute 

 

Formation requise 

• Maitrise des outils informatiques 

• Formation à des outils de RPS et au Rétablissement souhaitée 

 

Dossier de candidature et délais :  

Une lettre de motivation et un curriculum vitae, sous couvert de l’encadrement, constituent le dossier 

de candidature. 
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Les candidatures doivent être adressées à la Directrice chargée des ressources humaines avant 31 

décembre 2022 

 

Renseignements : Auprès de 

 

- Mme Da Silva Patricia, cadre supérieur de santé, FMT au 04.79.60. 30.38 

- Mme Jacob Anne, cadre de santé responsable du dispositif FMT  

- Mme le Dr CAMBIER Emilie, responsable du dispositif FMT  

 


