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FICHE DE POSTE 
 

ERGOTHÉRAPEUTE EN SANTÉ MENTALE 
 

 
Pour postuler : emploisds@ch-nanterre.fr 

 
IDENTIFICATION 

Fonction(s) : Ergothérapeute 
Grade : Ergothérapeute en Santé Mentale 
 

Liaisons hiérarchiques 
Coordonnateur général des soins, Directeur des soins, Cadre de pôle, Cadre de Santé 
 

Liaisons fonctionnelles 
Chef de pôle, Chefs et médecins de l’unité, Cadres des autres pôles, Cadres de santé des autres unités, IDE, AS, 
Intervenants au sein de l’unité, Équipes des services pénitenciers 
 

Présentation de l’établissement 
Situé à 10min de la Défense, le Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre est un établissement public 
unique par sa double vocation sanitaire et sociale. Il dispose d’un pôle hospitalier (450 lits et places) tourné vers la 
ville, d’un pôle de médecine sociale (454 lits et places) assurant une mission d’hébergement et de soins des personnes 
âgées et d’un pôle de formation et de recherche. Il exerce un rôle important dans le Nord des Hauts-de-Seine, fort 
d’un service d’urgences 24h/24h et 32802 passages en 2018, de nombreuses spécialités médicales (cardiologie, 
médecine interne, gastro-entérologie, maladies infectieuses, diabétologie, psychiatrie, gériatrie aigüe, addictologie…), 
d’une maternité de niveau 1 spécialisée dans les accouchements physiologiques de 25 lits et 1369 naissances en 2018, 
de services de santé publique (CSAPA, Centre de lutte anti-tuberculose…).  
 

Depuis le 1er janvier 2019, une direction commune est mise en place entre le CASH et l’EPS de Roger Prévot. Les 
établissements sont engagés dans un projet de regroupement des activités de santé mentale sur un même site.  
Un ambitieux projet stratégique et architectural ouvrira le nouveau site sur la ville et vise à renforcer son attractivité 
et son ancrage sur le territoire à l’horizon 2022-2023.  
 
Présentation du pôle d’activité  
Le pôle santé mentale propose un accueil 24h/24h par une équipe seniorisée. Un psychiatre de garde 24h/24h et un 
service des urgences ouvert de 9h à 16h. 
 Le pôle dispense d’un parcours de soins complet (aigu, avec ou sans trouble du comportement, post-aigu ou au long 
cours) avec une hospitalisation à temps complet, ou bien à temps partiel, et selon les besoins une hospitalisation à 
domicile avec un suivi en consultation et /ou visites à domicile. Le pôle couvre les secteurs de Nanterre et Courbevoie. 
L’hospitalisation complète possède 67 lits + 4 chambres de soins intensifs pour les 2 secteurs. 
 
Présentation des Unités 
Des unités intersectorielles la compose avec une unité fermée (15lits+4 lits de soins intensifs) correspondant aux soins 
sans consentement. 
Une unité intersectorielle de prise ne charge post-aigue (8 lits) dont 4 lits mutualisables entre les deux secteurs. 
Une consultation d’urgence psychiatrique délocalisée en lien avec le service des urgences de l’hôpital.  
Les services bénéficient d’une équipe mobile de consultation et de liaison. 
Présence d’une Unité de Réadaptation et de thérapie, de médiation (URTM). Pour le secteur de Nanterre une unité 
de 20 lits et pour Courbevoie une unité ouverte de 20 lits. 
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Le pôle de Nanterre offre aussi des prises en charge en ambulatoire (CATTP, 2 CMP, et un PASS) avec un CATTP SOCIAL. 
Pour le secteur de Courbevoie, un CATTP et un CMP. 
 
  

CONDITIONS ET HORAIRES DE TRAVAIL 

Localisation 
- Hôpital : CASH Nanterre – 403 avenue de la République – 92014 Nanterre 
 

Horaires 
- Base de 35h hebdomadaires 
- Horaires de travail :  
* Postes de jour en  07h30 : 09h00-16h30 
Services Santé Mentale  
- Affectation : Psychiatrie Adulte  
 
 

MISSION(S) 
 
Mission(s) générale(s) 
 
 Prise en charge ergo thérapeutique des patients sur prescription médicale 
 Réalisation des activités dans le but de favoriser l’autonomie et l’intégration du patient dans son environnement 
 Participer à l’encadrement des étudiants en ergothérapie 
 Gestion des Commandes 
 Faire un suivi personnalisé et évolutif 
 Échanger et transmettre les informations aux équipes 
 Participer aux réunions de service 
  Assurer la maintenance du matériel et des locaux 

 
 
Mission(s) spécifique(s) 
 
 Maîtriser les connaissances cliniques en psychiatrie  
 Connaître la réglementation en vigueur  
 Connaître les recommandations de bonnes pratiques en psychiatrie 
 Recueillir les informations concernant le patient  
 Évaluer les capacités, les déficiences et les besoins du patient 
 Établir avec le patient le projet de soin 
 Concevoir le cadre des activités de médiations à visée thérapeutique et le contenu  
 Encadrer les activités individuellement ou en équipe  
 Permettre au patient de restaurer une image positive de lui-même et de maintenir ses capacités 
 Co-animer des groupes avec la psychomotricienne 
 Participer à des actions de formation et/ou travaux de recherche  
 Formaliser les pratiques  
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CAPACITES - COMPETENCES 
 
 
Capacités Personnelles 
 Capacité à gérer le stress 
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
 Capacité d’adaptation et prises d’initiatives 
 Acceptation de l’évaluation de son travail par ses pairs ou sa hiérarchie 
 Être rigoureux(se) dans la mise en œuvre de ses activités 
 Capacité relationnelle, d’écoute et d’empathie et de négociation 
 Poser une relation de bienveillance et respect dans ses rapports aux autres 
 Esprit de créativité 
 Sens de la communication  
 Polyvalence 
 Capacité à se remettre en question et à évaluer ses besoins en formations 
 
Capacités Professionnelles 
 Assurer la Prévention sur les matériels de travail à risque   
 Concevoir un projet d’intervention ergothérapique 
 Mettre en œuvre et conduire des activités de médiation 
 Mener des entretiens à visée thérapeutique 
 Élaborer et conduire une démarche d’éducation et de conseil 
 Informer, former, rechercher 
 Adapter le raisonnement ergothérapique dans le contexte de la psychiatrie  
 Analyser l’activité thérapeutique 
  
Compétences souhaitées 
 Établir une relation d’aide en psychiatrie 
 Collaborer avec des partenaires de cultures professionnelles variées   
 Établir une relation de collaboration avec les aidants naturels 
 Connaissances techniques  
 Évaluation, maintien et promotion de l’autonomie de la personne  
 Relation et accompagnement des familles 
 Organisation et collaboration avec les équipes soignantes 
 
 
 

QUALIFICATIONS ET QUALITES REQUISES 

 
 
Conditions et/ou qualifications requises 
- Diplôme d’État d’Ergothérapeute 
 
 


