Centre Hospitalier de la Tour Blanche – Issoudun
Annonce – postes médicaux

ERGOTHERAPEUTE
Le CH d’Issoudun recrute un(e) ergothérapeute à temps plein. Temps partagé avec un autre établissement
Poste à 50% sur le CH d’Issoudun pour le service Alzheimer et 50% pour le centre hospitalier de Châteauroux
Rémunération sur la grille indiciaire d’ergothérapeute en fonction de l’ancienneté
CDD, CDI, MUTATION

Définition générale du poste :
• Evaluer les déficiences, les capacités et les performances motrices, sensitives, sensorielles, cognitives,
mentales, psychiques de la personne.
• Analyser les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les situations de handicaps et
poser un diagnostic ergothérapique.
• Mettre en œuvre des soins et des interventions de rééducation, de réadaptation, de réinsertion, de
réhabilitation psychosociale et de psychothérapie visant à réduire et compenser les altérations et les
limitations d’activité, développer, restaurer et maintenir l’indépendance, l’autonomie et la participation
sociale de la personne.
• Préconiser les aides techniques, aides humaines et modifications de l’environnement matériel, afin de
favoriser l’intégration de la personne dans son milieu de vie.
• Concevoir et appliquer des appareillages pour la mise en œuvre des traitements.

Missions :
La mission de l’Equipe Spécialisée Alzheimer est d’informer et d’accompagner les personnes atteintes de
maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées et leur entourage.
L’ergothérapeute au sein de l’ESA réalise une évaluation motrice, cognitive, environnementale, des actes
de la vie quotidienne… Il effectue un compte rendu des séances, fait le lien avec l’assistante de soins en
gérontologie et assure les contacts avec les relais possibles.

CV et lettre de motivation à envoyer à :
M. Sergio Pinto
Cadre de santé
sergio.pinto@ch-issoudun.fr
www.ch-issoudun.fr

Situation géographique
Vous évoluez dans la ville d’ISSOUDUN (13 000 hab environ), au cœur de la champagne Berrichonne, où
les politiques culturelles, sportives, de jeunesse et de loisirs sont mises en avant, et au sein de laquelle
est développée une politique dynamique et volontariste en matière de santé, au travers de la mise en
place d’un contrat local de santé visant à répondre aux besoins de la population.
Issoudun est situé à 35km de Bourges, de Châteauroux et de Vierzon et à 15 minutes de l’autoroute
(A20).
Le Centre Hospitalier est à proximité de la gare, ligne directe pour Paris (1h50)
www.issoudun.fr

