
08/01/2021
ERGOTHERAPEUTE (H-F)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3546185

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ergothérapeute

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'ergothérapeute accompagne les personnes qui présentent
un dysfonctionnement temporaire ou permanent, qu'il soit
physique, psychique ou social. Son objectif est de permettre
à la personne de maintenir, de restaurer ou d'acquérir un
fonctionnement optimal et autonome dans des sphères
aussi variées que la vie personnelle ou les loisirs. Pour
atteindre ce but, l'ergothérapeute intervient au niveau des
habitudes de vie ou de l'environnement de la personne.

Son domaine d'action est donc large et recouvre :

les actes de la vie quotidienne (se laver, s'habiller, se
positionner correctement, s'alimenter, se déplacer,
communiquer, écrire, etc.) ; l'aménagement du lieu de vie
(prévention des chutes, maintien de l'autonomie). Les
prestations techniques de l'ergothérapeute s'inscrivent
toujours dans un plan global de réadaptation du résident,
élaboré par une équipe pluridisciplinaire.

Lors de son intervention, l'ergothérapeute adopte un
processus de prise en charge structuré, qui commence par
une phase d'observation et d'évaluation. Cette première
étape consiste en l'examen des aptitudes physiques,
mentales et sociales de la personne. Sur base de ce recueil
d'informations, il élabore et réalise un programme
d'intervention individuel ou collectif, axé sur la prévention, la
rééducation ou la réadaptation. Selon la situation du
résident, l'ergothérapeute utilisera des appareillages
spécifiques (orthèses, nouvelles technologies, etc.) mais
aussi des aides techniques pour compenser le handicap (lit
médicalisé, fauteuil roulant, etc.). Il propose des activités
concrètes de la vie quotidienne ou sociale, ludiques ou
d'expression selon un programme d'entraînement qui
permettra au patient d'améliorer son autonomie.

L'ergothérapeute étudie et adapte aussi l'environnement de
la personne en situation de handicap. Il évalue les difficultés
rencontrées au quotidien (se déplacer, sortir de la baignoire,
etc.) et suggère des aménagements du lieu de vie ou des
habitudes de vie.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Ergothérapeute)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Recrutement services publics

Contact

Nom de l'entreprise : Résidence "Sans Souci"

Nom de la personne : Mme PLENNEVAUX Sylviane (Directrice)

Adresse : chaussée d'Houffalize 1 A

B-6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061293100

E-mail : residence.sans.souci@bastogne.be

Modalités de candidature : Les candidatures seront accompagnées des documents
suivants :

• un extrait d'acte de naissance,

• un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, vierge daté
de moins de trois mois,

• une copie certifiée conforme du diplôme ou certificat
requis dans les conditions générales de recrutement,

• un curriculum vitae une lettre de motivation,

• visa-enregistrement en qualité d'ergothérapeute
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