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R E S I D E N C E  P R O S P E R  M A T H I E U

C h â t e a u n e u f    d u    P a p e

Suivi des Modifications 

Numéro de version Motif de mise à jour Date de dernière mise à jour 

1 Vérification 10/02/2022 

Horaires 

 Lundi, mercredi et jeudi : 14h-17h30  

 Vendredi : 9h-13h/14h-17h30 

 

Rattachement hiérarchique 

- Le Directeur 

- Le Cadre de Santé 

 

Missions principales 

Améliorer l’indépendance et l’autonomie des résidents : 

- Mettre en œuvre des actions de réadaptation, de rééducation, de prévention, de confort et de 

sécurité. 

- S’intégrer à la politique de l’établissement en particulier en matière de Projet. 

 

Missions spécifiques 

 

1. Autonomie dans les activités de la vie quotidienne 

 Renforcer, solliciter la participation aux activités de la vie quotidienne (rééducation, 

stratégie de compensation, aides techniques, aménagement de l’environnement). 

 Concevoir des activités manuelles, artistiques, ludiques et domestiques à des fins 

thérapeutiques. 

 Accompagner les équipes soignantes dans la prise en soin de la vie quotidienne. 

 

2. Réadaptation de la mobilité et des transferts 

 Améliorer, maintenir les schémas moteurs par des techniques de réactivation 

ergomotrices, des aménagements, des aides techniques, des ateliers d’activité 

physique. 

 

3. Réadaptation des troubles cognitifs (Pathologies d’Alzheimer et apparentés) 

 Renforcer et stimuler les capacités cognitives préservées, développer des stratégies de 

compensation lors des activités de la vie quotidienne (aides techniques, adaptation des 

activités et de l’environnement). 

 

4. Prévention des risques de chute 

 Préconisation d’aménagement de l’environnement et d’aides techniques. 

 Rééducation, réadaptation posturale et des stratégies sécuritaires lors des activités de la 

vie quotidienne, atelier « Equilibre » et « Prévention des chutes ». 



 

 

 

 

 

 

 Préconisation et aménagement en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire 

d’alternative à la contention. 

 

5. Positionnement, installation des troubles posturaux assis et allongés 

 Préconisation, réglage et adaptation des fauteuils roulants. 

 Préconisation, réalisation d’aides techniques à la posture. 

 Préconisation, réalisation des dispositifs d’aides à la prévention et au traitement des 

escarres. 

 

6. Aides techniques 

 Préconisation et entrainement à l’utilisation d’aides techniques pour la mobilité, 

l’équilibre, les repas, la toilette, l’habillage, les loisirs, la cognition… 

 Gestion du matériel : fauteuil roulant, déambulateur, canne, drap de glisse, planche de 

transfert, ceinture de transfert… 

 Aménagement de la chambre et des lieux de vie. 

 

7. Assurer la formation, le conseil, l’éducation 

 Des soignants : ergomotricité, prévention des TMS (Troubles musculo-squelettiques), 

gestion des risques pour les agents, accompagnement des troubles sensoriels et 

moteurs 

 

8. Participer à la démarche qualité 

 Assurer la continuité des soins, rendre compte de son intervention et de ses résultats 

aux différents intervenants, de manière verbale et écrite sur le Dossier Informatisé du 

résident 

 Assurer une veille professionnelle, appliquer les connaissances actualisées en gériatrie 

 

Capacités et qualités requises 

 Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute. 

 Etre capable de travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 Faire preuve d’écoute, de patience et de pédagogie. 

 Travailler en partenariat avec la psychomotricienne et la psychologue sur 

l’accompagnement moteur et psychologique du résident. 

 

Objectifs particuliers 

  Améliorer l’indépendance et l’autonomie des résidents. 

 Participer à la réflexion ergonomique dans certains projets. 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des PAP ou Projets 

d’Accompagnement Personnalisés en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. 

 Participer au staff quotidien. 

 Réaliser des évaluations lors des toilettes afin d’évaluer les « capabilités ». 
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