
J1403 - Ergothérapie

Appellations◤
Ergothérapeuten

Définition◤
Rééduque, réadapte les personnes atteintes de déficience, d'incapacité ou d'handicap (physique, psychique, ...) selon la prescription médicale ou la demande individuelle.
Peut concevoir et réaliser des appareillages (orthèses, attelles, ...).

Accès à l'emploi métier◤
Cet emploi/métier est accessible avec le Diplôme d'Etat d'Ergothérapeute.
Des formations complémentaires (soins palliatifs d'accompagnement, santé communautaire et action humanitaire, ...) peuvent être requises.
Des vaccinations prévues par le Code de Santé Publique sont exigées.

Conditions d'exercice de l'activité◤
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissement de soins, de centres de rééducation, ... en contact avec les patients et en relation avec différents intervenants (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes,
psychologues, ...).

Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

Identifier la demande de la personne et l'informer sur la démarche d'ergothérapie (objectifs, étapes, ...)&

Effectuer le bilan des capacités physiques, cognitives et évaluer le degré d'autonomie de la personne dans son environnement
domestique ou professionnel

n

Elaborer le projet d'intervention thérapeutique et arrêter les modalités de prise en charge (déroulement, fréquence, durée, ...)n

Concevoir le programme de rééducation (réadaptation aux gestes de la vie quotidienne, réapprentissage de repères spatiaux, ...)
et l'adapter selon l'état de la personne

n

Informer et conseiller la personne sur des aménagements (rampe d'accès, domotique, ...) ou des équipements, des appareillagesn

Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger des informations avec le médecin, l'enseignant, ...n

Renseigner les documents médico administratifs et échanger des informations avec différents interlocuteursn

Savoirs théoriques et procéduraux

Psychopathologien

Neurophysiologien

Pathologies fonctionnellesn

Classification internationale des déficiencesn

Techniques d'art thérapien

Musicothérapien

Techniques de relaxationn

Psychopédagogien

Ergonomien

Eléments de base en automatisme&

&
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Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Mener des actions de rééducation d'ergothérapie en :

Neurologien

Psychiatrien

Rhumatologien

Traumatologien

Intervenir auprès d'un type de public :

Adultesn

Enfants et adolescentsn

Nourrissonsn

Personnes âgéesn

Personnes handicapéesn

Réaliser ou adapter des corsets, orthèses de repos, cales nuques, attelles, ...n Savoirs théoriques et procéduraux

Eléments de base en biomécaniquen

Elaborer des documents ou participer à des travaux d'études, de recherches en ergonomien

Mener des actions d'information, de conseil, de sensibilisation ou de prévention auprès de différents publics (professionnels,
parents, ...)

n Savoirs théoriques et procéduraux

Techniques de conduite de réunionn

Mener des actions de formation au sein d'un organismen

Environnements de travail◤
Structures ConditionsSecteurs

Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnellen

Etablissement d'enseignement spécialisén

Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT)n

Etablissement médical (hôpital, clinique, ...)n

Organisation humanitairen

Résidence de personnes âgéesn

Au domicile de particuliern

Travail en indépendantn
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Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches
J1403 - Ergothérapie

Toutes les appellationsn

K2103 - Direction d'établissement et d'enseignement

Directeur / Directrice d'école paramédicale

J1403 - Ergothérapie

Toutes les appellationsn

K2111 - Formation professionnelle

Formateur / Formatrice de formation paramédicale

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
J1403 - Ergothérapie

Toutes les appellationsn

D1405 - Conseil en information médicale

Toutes les appellations

J1403 - Ergothérapie

Toutes les appellationsn

J1502 - Coordination de services médicaux ou paramédicaux

Toutes les appellations

J1403 - Ergothérapie

Toutes les appellationsn

M1402 - Conseil en organisation et management d'entreprise

Consultant / Consultante ergonome

&
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