Fonction ergothérapeute en réadaptation à domicile.
Contrat : CDD 6 mois à dater du 1/9/2021. 19h/semaine minimum. Possibilité de prolongation de
contrat au terme du CDD.
Fonction de réadaptation en ergothérapie.
L’ergothérapeute analysera les occupations de la personne et mettra en œuvre un plan d’intervention
orienté vers un entrainement à l’activité, un coaching.
La vision de l’ergothérapeute tient compte du projet de vie. L’ergothérapeute favorisera l’autogestion
de la personne et de l’aidant et visera une amélioration de la qualité de vie par diminution de l’état de
dépendance et promotion de l’autonomie.
Le travail se réalise en coopération avec l’ensemble des professionnels et des aidants présents à
domicile.
Les 2 projets : https://verviers.aideetsoinsadomicile.be/fr/services/sagadom-asd-verviers
•
•

Services d’accompagnement gériatrique SAGADOM (projet protocole 3 financé par l’INAMI).
Alter Ergo (projet financé par le fonds Daniel de Coninck géré par la Fondation Roi Baudouin).

Profil général :
•
•
•
•
•
•

Aimer travailler avec un public varié orienté principalement personnes âgées dépendantes
Avoir un bon sens de l’analyse de situation
Avoir une connaissance du réseau des soins à domicile
Avoir une très bonne capacité d’autogestion ; savoir prendre ses rendez-vous, gérer son
emploi du temps, gérer les demandes et les comptes rendus, contacter les professionnels.
Capacité d’adaptabilité, de travail dans des projets en pleines évolutions.
Très bonne connaissance en informatique.

Compétence propre à l’ergothérapeute
•
•
•
•

Bonne notion de motricité, de transfert autonome et d’utilisation des aides à la mobilité.
Connaissance en prévention des chutes.
Capacité d’éducation des professionnels et aidants à l’utilisation des aides techniques.
Connaissance des modèles de types PEO, MCREO.

Atout :
•

Connaissance du BelRai et du MCRO

Avantages :
•
•

Barème IFIC catégorie 14
Intervention dans les frais de déplacement

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Marc Gérard : marc.gerard@asd-verviers.be
Les candidatures sont envoyées pour le 22 août, à Marc Gérard, ASD, rue de Dison 4800 Verviers, ou
marc.gerard@asd-verviers.be

