DESCRIPTION DE FONCTION

PÔLE

: ERGOTHÉRAPIE

RESPONSABLE: COORDINATEUR DU CANEVAS

Ergothérapeute
DÉPEND HIÉRARCHIQUEMENT DU COORDINATEUR DU CANEVAS ET DE LA DIRECTRICE MSP-CANEVAS

PROFIL:

FONCTIONS :





Fonctions ergothérapeutique et sociothérapeutique
Assurer les missions propres à l’ergothérapie (mise en place d’activités spécifiques,
soutien à la réalisation des activités de la vie journalière,…)
Participer à la réflexion interdisciplinaire et pluridisciplinaire selon les principes du projet
thérapeutique institutionnel
Prendre une part active dans la vie institutionnelle du Canevas et veiller à la bonne
application du projet thérapeutique

DÉPARTEMENT :


Centre psychothérapeutique de jour « Le Canevas »

PROFIL ET COMPÉTENCE :











Baccalauréat en ergothérapie
Une spécialisation en santé mentale est un plus
5 ans d’expérience psychiatrique et en santé générale (ex. santé communautaire, etc.)
Capacité de fonctionnement en équipe pluridisciplinaire
Intérêt pour la psychiatrie sociale et l’approche de la psychothérapie institutionnelle
Connaissance parfaite d’une des deux langues (FR ou NL) et une bonne connaissance de
l’autre
Sens des responsabilités, confidentialité et discrétion
L’intérêt pour les activités sportives est un atout
Bonne connaissance des pathologies psychiatriques
Capacité à mener une activité avec les patients

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
ENSEMBLE DES RESPONSABILITÉS ET DES ACTIVITÉS – CLÉS DE LA FONCTION






Participation aux réunions d’équipe (clinique, institutionnelle, de supervision)
Animation d’activités et participation active à la vie communautaire
Accompagnement individuel des usagers (références)
Superviser les stagiaires ergothérapeutes

DÉPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES – DEPARTEMENT HUMAN RESOURCES

DESCRIPTION DE FONCTION
LIAISONS FONCTIONNELLES : (TRANSVERSALES, EXTÉRIEURES…) :
RELATIONS TRANSVERSALES :



Travail interdisciplinaire et pluridisciplinaire avec l’ensemble de l’équipe soignante du
Canevas

RELATIONS EXTÉRIEURES :



Représente le Canevas au sein du réseau de Santé mentale et dans les relations avec les
Hautes écoles et Ecoles infirmières

HORAIRE :




19h/semaine en horaire fixe de jour ; Le Canevas est ouvert de 9 à 17h
Engagement pour le 1er octobre 2018
Contrat : CDI

Cette description de fonction n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer en fonction des besoins du service et/ou de
l’institution. Une mise à jour régulière est conseillée.

DÉPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES – DEPARTEMENT HUMAN RESOURCES

