
 
Fiche de poste :   
ERGOTHERAPEUTE  

 

Intitulé du poste / localisation : 
ERGOTHERAPEUTE 
Pôle de psychiatre générale regroupent les secteurs G 04 et G 08 
Centre de Santé Mentale secteur G 08, 
5rue de Koenigshoffen,  
6700 Strasbourg 

 

Missions principales : 

Sur prescription médicale, l'ergothérapeute contribue aux soins en santé mentale en 
réalisant des activités de rééducation, de réadaptation et de réinsertion dans le but 
de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et l’intégration du patient dans son 
environnement. L’ergothérapeute participe également à la prévention, au dépistage, 
au diagnostic, au traitement et à la recherche le cas échéant, son activité s’adapte à 
la spécificité des lieu d’exercice au sein du CSM 
 

 

Caractéristiques du poste : 
 
Poste à 100% répartis sur un travail transversal sur les 3 UF du CSM : hôpital de jour 
(UF de rattachement), CMP, AT. 
Horaires de la structure :  8h30-17h30 
Horaire de jour, quotité quotidienne de 7h34 

 Plages variables : 7h30-9h30/11h30-14h00/16h00-18h30  

 Plages fixes : 9h30-11h30 / 14h00-16h00  

 Plage déjeuner : 11h30-14h00 (1/2h de pause minimum obligatoire) 
Lors de la participation aux repas thérapeutique le temps de pause n’est pas déduit 
de la durée de travail quotidienne. 
Gestion du temps par FIP 
 

 

Liaisons hiérarchiques : 
Cadre de santé 
Cadres supérieurs de santé du G48 
Direction des soins 
 

Principales liaisons fonctionnelles : 

 Equipe pluriprofessionnelle du CSM 

 Equipes extrahospitalières du G48 

 Equipes unités d’hospitalisation EPSAN 

 Partenaires identifiés  

 Neuropsychologue 

 
 

 



Qualifications spécifiques nécessaires 
 
Diplômes :   
 
Diplôme d’ERGOTHERAPEUTE 
 

 Compétences et connaissances :  

 Connaissances cliniques et séméiologiques en psychiatrie adulte, pouvant 
faire l’objet de formations d’adaptation à l’emploi  

 Capacités relationnelles (patients et partenaires) 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Compétences éducatives, sociales et pédagogiques et d’animation de 
groupes 

 Capacités à travailler en équipe 

 Intérêt pour le travail concernant le rétablissement psychique 

 Adaptabilité et souplesse 

 Capacité de travail autonome 

 Capacité à prendre des décisions 
 
Autre qualification souhaitée : 
Permis B 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Objectifs et tâches : 
 

 Bilan des capacités fonctionnelles et recueil des données cliniques 

 Evaluer les déficiences, les capacités et les performances motrices, 
sensitives, sensorielles, cognitives, mentales, psychiques de la personne 

 Analyser les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les 
situations de handicap 

 Réalisation et accompagnement d’activités préventives et thérapeutiques 

 Mettre en œuvre des soins et des interventions de rééducation, de 
réadaptation, de 

réinsertion, et de réhabilitation psychosociale visant à réduire et compenser 
les difficultés fonctionnelles des patients 

 Participation aux réunions de l’équipe pluriprofessionnelle 
 


