
 

 

FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 05 juillet 2019 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

Service : Médico-psychologique – Unité : Ergothérapie 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Ergothérapeute 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : B 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE : Centre Hospitalier de la Polynésie française 

CHAP : 64    ARTICLE : 11     PARAGRAPHE : 21  CODE POSTE :   1352 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : PIRAE-TAAONE 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

L’ergothérapeute intervient auprès des patients ayant des incapacités physiques, cognitives ou psychiques, innées ou acquises 

qui limitent la réalisation de leurs activités quotidiennes et leur participation aux tâches signifiantes de leur quotidien. Il 

sollicite les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d’adaptation fonctionnelle et relationnelle des personnes traitées. 

Il leur permet également de maintenir ou d’acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : NEANT                                                     

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Cadre de Santé, Cadre Supérieur, Directeur des Soins 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Etre seul dans sa catégorie professionnelle ; 

- Amener à intervenir dans plusieurs services (Neurologie, réanimation, pédiatrie, etc.) en fonction des demandes. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

Fonction soin :  

- Se conformer aux prescriptions médicales obligatoires ; 

- Réaliser des bilans (moteur, intégration sensorielle, habilités perceptivo-cognitives, social, relationnel, activités 

domestiques et de la vie quotidienne) afin d’analyser les forces, les limites et les moyens de compensation de la 

personne, avoir une vision globale de celui-ci et faire la synthèse de ses habilités et de ses difficultés fonctionnelles ; 

- Mettre en place des activités thérapeutiques pendant lesquelles les fonctions déficitaires sont stimulées et les capacités 

résiduelles sont réadaptées dans le but d’apporter une autonomie fonctionnelle quotidienne optimale ; 

- Accompagner les équipes soignantes dans la prise en charge de patients dépendants (médullaire, hémiplégique) avec la 

prévention des escarres, un apprentissage d’un positionnement optimal et des techniques de manutention appropriées ; 

- Former le patient et son entourage afin de favoriser et de faciliter la préparation du retour à domicile par des conseils 

en aménagement du domicile, du matériel et des aides techniques adaptés à la personne et à son environnement ; 

- Collaborer avec le corps médical et les équipes paramédicales dans les unités de soin dans le cadre de la prise en 

charge globale du patient ; 

- Travailler en relation avec les patients, leur famille, les services sociaux, économiques et techniques. 

Fonction gestion : 

- Créer une fiche de liaison permettant la traçabilité des actes de rééducation effectués et la placer dans le dossier 

médical ;   

- Saisir informatiquement les actes pour évaluer l’activité du Programme de Médicalisation des Systèmes 

d’informations (PMSI). 

 
14 ACTIVITES ANNEXES : NEANT 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 
15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Ergothérapeute 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Diplôme d’état d’Ergothérapeute  
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S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 Connaître l’environnement humain en Polynésie 

Sens des responsabilités 

Rigueur 

Capacité d’analyse et esprit d’initiative 

Maîtrise de soi 

Sens de l’écoute et de la communication 

Respect d’autrui  

Esprit d’équipe 
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X 
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X 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Expériences professionnelle en rééducation et réadaptation 

fonctionnelle adulte et enfant de deux ans minimum souhaitée 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : AS400, DMP  

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 3 ans 

 

Le chef de service                                                                                       L’agent 

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


