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Fiche de poste 
Ergothérapeute Equipe Mobile de Gériatrie 

 

Directions : DSI et Direction de la filière gériatrique 
Mise à jour : 23/02/2022    
Création : 09/02/2022 

 
Textes de référence 
 
Décret n°86 – 1185 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à 
effectuer des actes professionnels en ergothérapie 
Loi n°2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
Loi n°2002-303 du 04 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé 
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 
Législation hospitalière et professionnelle 
 

1. Missions et activités du professionnel 
 
 Missions : 
 

Le Plateau Technique de Rééducation en lien avec l’Equipe Mobile de Gériatrie a pour 

missions : 

 la prise en charge des patients à domicile de plus de 75 ans, présentant des 

fragilités ou atteints de pathologies gériatriques, dont l'état nécessite des soins de 

rééducation.  

L'ergothérapeute  a comme missions : 

 L’évaluation de patients au sein de leur environnement de vie, dans le but de 

maintenir leur autonomie dans les activités de vie quotidienne, et de prévenir la 

survenue de complications (cutanées, chutes, ...) 

 l'encadrement des étudiants des différents I.F.E.  

 la participation à la recherche dans le domaine des techniques ergothérapiques 
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 Activités du professionnel : 
 

Nature et étendue des activités 

L’ergothérapeute en EMG intervient au domicile des personnes. 

Evaluation des conditions du maintien à domicile des patients par un premier bilan, suivi si 

besoin de propositions d’adaptation de l’environnement, par des travaux ou l’introduction 

de matériel adapté, ou bien encore d’une prise en charge rééducative en faisant le lien 

avec les professionnels libéraux.  

Conseil sur le choix des aides techniques (fauteuils roulants  déambulateurs et autres 

aides techniques pour le repas ou l’habillage). 

 

Activités propres  

 

1) Les soins au patient, sur prescription médicale : 
 

 Réaliser des actes ergothérapiques, 
 Conseiller et éduquer le patient, 
 Réaliser des bilans, transmissions 
 Coder des actes (CsARR) 
 Prendre contact avec les différents représentants en matériel orthopédique et les 

organismes d'aide à l'autonomisation des patients. 
 

2) L'encadrement des étudiants : 
 

 savoir accueillir, 
 savoir transmettre, 
 savoir corriger. 

 

 
3) Formation :  

 
 accepter l'obligation de formation continue annuelle soit individuelle, soit collective, 
 participer aux remises à jour internes. 

 

 

Compétences à développer  

 

 acquérir les connaissances spécifiques au service :  
 
- le vocabulaire, 
- les techniques de soins, 
- les protocoles. 
- les spécificités de prise en charge liées à la gériatrie 
 

 développer : 
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- le rôle éducatif auprès des étudiants, 
- l'organisation, 
- le travail en équipe  
- l'adaptation au fonctionnement de l'établissement, 
- la communication avec les partenaires extérieurs. 
 

 développer son professionnalisme (analyse, objectifs, technique) situations…), 
développer l'empathie et le respect des personnes soignées. 

 
 

2. L’environnement professionnel 
 

 Les liens fonctionnels : 
 

 Médecin référent de l’Equipe Mobile de Gériatrie 

 IDE de l’Equipe Mobile de Gériatrie  

 Directrice de la filière Gériatrique GHRE 

 

 Les liens hiérarchiques : 
 

 Directeur des soins 

 Cadre coordonnateur du Pôle  

 Cadre Plateau Technique MPR et cadre de santé de l’EMG 
 
Les liens externes : 
 

 les représentants en matériel orthopédique, 

 les organismes et associations d'aide au maintien du patient à domicile, 

 les ergothérapeutes et kinésithérapeutes des autres établissements de 

Rééducation de la région, ainsi que du secteur libéral  

 les assistances de services sociales de secteur. 

 
 
 

3. Qualités requises 
 
 Connaissances : 
 

 connaître l'anatomie du corps humain, 
 connaître les différentes pathologies en particulier concernant la gériatrie, l'appareil 

locomoteur, le système nerveux central, 
 connaître les différentes aides techniques pouvant faciliter l'autonomie des patients, 
 connaître les règles d'hygiène. 
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 Le savoir faire :  
 

 être organisé, 
 être capable d'adaptation, 
 savoir prendre en charge les patients qu'on lui propose, 
 savoir collaborer avec les différents intervenants, 
 avoir des capacités d'observation et savoir transmettre, 
 avoir un esprit d'équipe, 
 savoir utiliser les outils ergothérapiques. 

 
 Le savoir être : 
 

 avoir le sens des responsabilités, savoir se positionner, 
 être à l'écoute du malade, être patient et humain, 
 savoir maîtriser son stress, 
 avoir le sens du service public 

 
 

4. Spécificités du poste 
 
 Spécificités liées à l’organisation du travail : 
 

 Intervention au domicile des patients  

 Travail en équipe  

 Autonomie dans les activités de la vie quotidienne ; 

 Plusieurs interventions peuvent être prescrites comme : 

- des mises en situation écologiques (courses etc.) 

- des mises en situation en cuisine  

- avoir des contacts avec les revendeurs de matériel médical 

 Participer aux transmissions 

 

 Temps de travail : 

 50 %  

 

5. Procédures majeures et prioritaires 

    
Dans le cadre de la démarche qualité et de sécurité des soins, chaque professionnel de 
santé s’engage impérativement à prendre connaissance et à intégrer, dans sa                                                     
pratique professionnelle, les procédures validées et diffusées par la direction qualité 
comme étant majeures et prioritaires quels que soient le poste et l’unité dans lesquels il 
exerce. 
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Il s’agit de procédures relatives :    

 à la sécurité des biens et des personnes (incendie par exemple) 

 à la sécurité de certains actes techniques 

 à la prise en charge de l’urgence 

 
Cette liste étant régulièrement remise à jour, ainsi que les procédures qui la composent, 
chaque professionnel doit toujours veiller à être au fait de ces modifications. 
 
 Au-delà de ces procédures majeures et prioritaires, chaque professionnel doit, avec l’aide 
de l’encadrement de l’unité où il exerce, prendre connaissance des procédures 
spécifiques de l’unité concernée ainsi que des modalités d’accès à ces procédures 
(intranet, classeur etc.). 
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