
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

PARA-Ergothérapeute H/F
CDI

SAMSAH
Bernay (27)

Missions :

LADAPT Normandie recrute pour le Pôle Inclusions et plus précisément pour le SAMSAH de 
Bernay (27) : Un(e) Ergothérapeute en CDI à mi-temps.

 

 

Sa Mission :

L’ergothérapeute est chargé d’évaluer l’environnement et le handicap du bénéficiaire, et il / elle est 
chargé(e) de réaliser des activités de rééducation, de réadaptation et de réinsertion dans le but de 
favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et l’intégration de la personne accompagnée dans 
son environnement. Ces activités manuelles ou artistiques concourent à la prévention, au 
diagnostic ou au traitement des situations de handicap. L’ergothérapeute accompagne la personne 
dans la mise en place d’un projet de réinsertion personnalisé et adapté.

 

Ses activités     :

Diagnostic de la personne accompagnée

 Recueillir les données cliniques et épidémiologiques
 Analyser la nature du handicap de la personne, effectuer le bilan des capacités physiques, et

cognitives, et évaluer le degré d'autonomie de la personne dans son environnement 
domestique ou professionnel

 

Élaboration de programmes thérapeutiques sur mesure

 Selon la prescription médicale, concevoir un programme de rééducation sur mesure 
(réadaptation aux gestes de la vie quotidienne, réapprentissage de repères spatiaux...) et 
arrêter les modalités de prise en charge (déroulement, fréquence, durée...)



 Développer des traitements adaptés aux déficiences des personnes, proposer des solutions 
techniques (activités utilitaires, créatives, récréatives) empruntées aux métiers manuels et 
aux gestes de la vie quotidienne et professionnelle (aménagement du mobilier, 
communication, habillage, hygiène…)

 

Suivi et accompagnement de la personne accompagnée

 Informer et conseiller la personne et son entourage sur des aménagements (rampe d'accès, 
domotique...), des équipements ou des appareillages

 Organiser un cadre thérapeutique singulier à chaque personne accompagnée, installer et 
aménager l’environnement pour l’utilisation optimale des orthèses, appareillages et 
dispositifs

 Réaliser et accompagner des activités préventives et thérapeutiques dans les domaines 
physique, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel, en institution ou en situation de vie 
quotidienne

 Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger des informations avec 
l’équipe pluridisciplinaire.

 

Gestion administrative

 Rédiger des documents de préconisation et de choix d’aides techniques, de matériel et 
d’interventions humaines, renseigner les documents médico administratifs et échanger des 
informations avec différents interlocuteurs

 Rédiger et mettre à jour le dossier de la personne accompagnée en ergothérapie
 Enregistrer les données liées à l’activité

 

Travail en équipe et éducation

 Encadrer les acteurs concernés par l’adaptation du cadre de vie et professionnel de la 
personne en situation de handicap

 Transmettre les informations écrites et orales pour assurer la traçabilité et le suivi des soins
 Éduquer et conseiller dans le domaine du handicap la personne accompagnée, son 

entourage, d’autres professionnels ou des populations cibles

Profil :

Le (la) candidat(e) a un Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute.



Bonnes connaissance du handicap psychique appréciées.

Le permis B est indispensable car déplacements fréquents à prévoir autour de Bernay.

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Solène CHANTEAU, RDRH

Mail : recrutement.normandie@ladapt.net


