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Ergothérapeute - CDI – Temps partiel (40%)
La Fondation Odilon Lannelongue, reconnue d’utilité publique, propose à la personne âgée en perte
d’autonomie ayant fait le choix de vivre à domicile sur la ville de Vanves et ses communes limitrophes
(sud 92), un dispositif intégré de 4 services : Un Service de soins infirmiers à domicile de 52 places
(SSIAD), une équipe spécialisée Alzheimer à domicile (ESA), un Accueil de jour pour personnes
présentant une maladie d’Alzheimer ou apparentée, une plateforme de répit pour leurs aidants.
L’équipe pluridisciplinaire travaille dans un esprit de coopération entre les services pour offrir aux
personnes accompagnées une palette d’interventions coordonnées répondant aux exigences de
qualité et plaçant la relation humaine et la bienveillance au centre de sa prise en soin.
L’Accueil de jour de 15 places propose en journée, une à deux fois par semaine, des ateliers à visée
thérapeutique (stimulation de la mémoire, corporels, artistiques, vie quotidienne). L’équipe soignante
est composée d’une assistante de soin en gérontologie, une infirmière-coordonnatrice, deux
psychologues et une psychomotricienne. Une secrétaire gère les aspects administratifs. Certaines
activités sont menées par des intervenants extérieurs : chanteur musicien, conteuse, art-thérapeute,
expression théâtrale.
Le programme tient compte de la situation des patients (avancée dans la maladie, centres d’intérêt,
capacités préservées, parcours de vie…).
Nous recrutons un(e) Ergothérapeute D.E. en CDI deux jours par semaine à compter de fin août 2021.
L’ergothérapeute élabore avec l’équipe un programme d’activités à visée thérapeutique et ludique,
diversifiées et adaptées avec des objectifs déterminés et cohérents ;
Prépare, organise et anime les activités d’ergothérapie en groupe ;
Participe aux entretiens d’admission et aux évaluations annuelles des patients et rédige une synthèse.
Contribue au bilan pluridisciplinaire de chaque patient ;
Participe à l’élaboration et au suivi du projet d’accompagnement individualisé de chaque personne
accueillie.
Compétences requises : Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute impératif.
Expérience dans l’accompagnement des personnes présentant la maladie d’Alzheimer ou une
pathologie apparentée, esprit d’équipe, capacités d’adaptation, dynamisme et force de proposition.
Salaire de base : Indice 487 de la CCN51 (867 €) + ancienneté + prime fonctionnelle + prime
décentralisée + plan épargne entreprise + mutuelle + 6 semaines de congés.
Poste les lundi et mardi avec repas thérapeutique pris sur place.
CV + lettre de motivation + diplôme par mail à direction@fondation-odilon-lannelongue.fr

