
 

 

FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 03 mai 2019 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

Service : Hospitalisation psychiatrique - Unité : Pédo-psychiatrie 

 

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 : Budget Psychiatrie 

CHAP : 64    ARTICLE : 11     PARAGRAPHE : 21  CODE POSTE :   2049 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : PIRAE-TAAONE 

 

8 

 
FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

Sur prescription médicale, l’ergothérapeute évalue les capacités, les déficiences et les performances motrices, sensitives, 

sensorielles et plus spécifiquement : cognitives er psychique. Il analyse les besoins, les habitudes de vie, les facteurs 

environnementaux, les situations de handicap et pose un diagnostic ergothérapique. Il permet de développer, de restaurer et 

de maintenir l’indépendance et l’autonomie (individuelle, sociale et personnelle).  

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres : 

NOMBRES :                                                      

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Cadre De Santé 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Poste informatique 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Disponibilité ; 

- Flexibilité dans les horaires ; 

- Permis B ; 

- Mobilité et adaptabilité sur site ; 

- Intervention ponctuelle sur les différentes antennes de l’unité ; 

- Possibilité d’exercer aux Centre Psychothérapique et Centre Médico psychologique pour enfants de Pirae, au Centre 

Psychothérapique pour adolescents de la mission en psychiatrie de liaison et de secteur à Tahiti, Moorea et les différents 

archipels. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

Relation et communication  

- Assurer des entretiens d’accueil privilégiant l’écoute du patient et de sa famille, individuels ou familiaux ; 

- Participer à l’élaboration et la mise en place de projets de soins individualisés des enfants et adolescents dans une 

approche pluridisciplinaire ; 

- Prendre contact avec les professionnels concernés pour recueillir des informations ; 

- Participer aux réunions de l’unité et externes ; 

- Informer les autres professionnels du service sur la prise en charge du patient. 

Thérapeutiques 

- Accueillir les patients et leur famille ; 

- Contribuer aux démarches diagnostiques et pronostiques en pratiquant des bilans et examens ;  

- Encadrer et assurer les activités à médiation thérapeutique lors de temps spécifiques et dans une approche 

pluridisciplinaire des patients ; 

- Assurer de manière adaptée aux besoins des patients, les prises en charge thérapeutiques en respectant les prescriptions 

médicales ; 

- Elaborer un projet thérapeutique ou rééducatif individualisé, à intégrer dans le projet global du patient ; 

- Mettre en place des groupes de médiation thérapeutique avec les autres thérapeutes et soignants du service ; 

- Evaluer l’atteinte des objectifs prévisionnels en se référant au projet global du patient ; 

- Participer aux entretiens familiaux avec le médecin ; 

- Participer à l’encadrement des séjours thérapeutiques ; 

- Réaliser des visites à domicile ; 

- Participer avec le patient, la famille et le médecin à la mise en œuvre des engagements thérapeutiques ; 

- Participer à la prise en charge des patients dans tous les temps d’accompagnement, médiations, activités ou temps de 
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soins formels ou informels ; 

- Mettre en forme les médiations ; 

- Dépister et évaluer les risques de maltraitance ; 

- Maintenir une hygiène de l’environnement ; 

- Réaliser des soins et des activités à visée de rééducation, réadaptation, réinsertion et réhabilitation sociale ; 

- Réaliser et suivre des projets d’aménagement de l’environnement ; 

- Recueillir des informations, réaliser des entretiens et évaluations visant au diagnostic ergothérapique ; 

- Maintenir une veille professionnelle. 

Gestion 

- Renseigner les dossiers de soin ; 

- Collaborer à l’élaboration et à l’écriture de projet de médication ; 

- Etre co-référent de missions de secteur : 

 Collaborer et participer à la mise en place à Tahiti et dans les autres îles ; 

 Effectuer les différentes réservations (vols, hébergement, location véhicule, etc.) et les formalités administratives 

(ordre de missions, de déplacements, etc.) ; 

 Rendre compte du rapport d’activité quantitatif et qualitatif de la mission. 

 
14 ACTIVITES ANNEXES : 

Gestion du matériel 

- Gérer et vérifier le matériel mis à disposition ; 

- Anticiper les besoins et nécessités ; 

- Assurer la communication entre les prestataires extérieurs et l’institution. 

Encadrement et formation 

- Accueillir et faciliter l’intégration des nouveaux professionnels et des stagiaires ; 

- Participer à la formation des étudiants ;  

- Participer aux formations proposées. 

Travail institutionnel  

- Participer à la réalisation du rapport d’activité du service en rendant compte de ses actions ; 

- Collaborer à l’élaboration du projet institutionnel de l’unité. 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 
15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Ergothérapeute 

SPECIALITE SOUHAITABLE : Ergothérapie  

                

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 Actualisation régulière de ses compétences 

Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées, à l’évolution des connaissances et des 

techniques 

Aptitude à l’accueil, à l’écoute et à la courtoisie envers les usagers 

Aptitude à prendre des initiatives 

Aptitude à travailler en équipe ; esprit d’équipe 

Capacité à analyser et à synthétiser des informations 

Connaissance des bonnes pratiques dans son domaine d’activité 

Connaissance des institutions et des acteurs locaux utiles dans son domaine d’activité 

Respect de la confidentialité, discrétion et secret professionnel 

Maîtrise des outils bureautiques 

Sens des responsabilités 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : poste similaire 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : AS400, Prise en charge ACR, Sécurité incendie 

 

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

 

Le chef de service                                                                                       L’agent 

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


