Référence : DocRC5e
Indice: 4
Date : 10/9/2002
Tél.05.62.69.49.49 Fax.05.62.69.46.77 – Site : www.cite-st-joseph.asso.fr

FICHE DE FONCTION
Evaluation

FONCTION

FINALITE

OBJECTIFS
TACHES / ACTIVITES
Principales :

Contributives aux
autres activités de
l’établissement :

RATTACHEMENT
OPERATIONNEL
CHAMP D’ACTION
Interne :
Externe :

ERGOTHERAPEUTE
A B C D
Non cadre
ACCUEILLIR, HEBERGER, ACCOMPAGNER et SOIGNER une
population âgée de 60 ans et plus.
Assurer son CONFORT MATERIEL et son RECONFORT
MORAL.
- Préserver l’autonomie de la personne âgée dans ses besoins de la
vie quotidienne,
- Suivre cette prévention et/ou rééducation avec l’ensemble de
l’équipe.
- Maintien des acquis au niveau du temps, de l’espace, au niveau
intellectuel et du langage,
- Amélioration de la prise en charge de la toilette pour arriver à
l’indépendance,
- Maintien de l’indépendance de la prise alimentaire ou retrouver la
préhension pour l’usage des couverts,
- Maintien ou retour de la pratique des transferts, de
l’équilibre,
- Préservation chez les personnes en fauteuils roulants des positions
vicieuses, prévision des rééducations des membres inférieurs ou
supérieurs …
- Proposition d’activités manuelles adaptées aux personnes
dépendantes pour récupérer et aux personnes indépendantes pour
la prévenir,
- Démarche d'expérimentation
- Tenue du projet de soin informatisé transmettant des
informations en rapport au suivi des résidants tout en préservant
le secret professionnel,
- Participation à la Démarche Qualité ISO 9001 version 2000,
- Participation à la programmation et à la réalisation d’animations.
Conseil d’administration de l’association gestionnaire, Directeur,
Médecin coordonnateur, Médecins libéraux et Infirmières
- Relation de proximité avec tous les services et les personnels,
- Relation de proximité avec les résidants, les familles et les
bénévoles,

- Relation avec tous les partenaires extérieurs de la Cité St Joseph.
CONTRAINTES - Respect de la Charte des droits et libertés des P.A. dépendantes,
Internes : - Respect des dispositions du Livret du Salarié et du Guide du
Résidant,
- Respect des procédures Qualité utilisées,
- Connaissance et adaptation à la population accueillie,

- Sens du travail en équipe,
- Patience, écoute, disponibilité et discrétion,
- Maîtrise de l’informatique et du logiciel de soins informatisés,
- Relation de proximité avec tous les services et les personnels,
- Relation de proximité avec les résidants, les familles et les
bénévoles,
- Participation et animation avec le directeur de réunions et de
points-fixes quotidiens,
Externes :

- Représentation de la Cité St Joseph sur demande de la direction,
- Respect des réglementations en vigueur,
- Souci d’adaptation des soins à l’évolution de l’environnement,
- Relation avec les intervenants sociaux, paramédicaux et
médicaux,
- Relation avec les autres établissements (RESO notamment),
- Participation au travail en réseau gérontologique local.
- Formation professionnelle continue.
Conseil d’Administration de l’association Cité St Joseph,
DELEGATION
Directeur, Médecin coordonnateur, Médecins libéraux, Infirmières
CARACTERISTIQUES Diplôme Ergothérapie

