Les métiers en EMS

Ergothérapeute

Les points forts
- Accompagner les résidants dans la durée
- Contribuer à la mobilité des résidants, voire au confort de travail des
professionnels de l'EMS
- Etre un acteur de la qualité des prestations et du bien-être des résidants

Le métier
Etre ergothérapeute en EMS, c'est :
- Aider les résidants dans leurs capacités d'agir à cause du vieillissement, d'une maladie, d'un accident ou de troubles du
développement.
- Maintenir l'autonomie des résidants dans les activités quotidiennes, sociales et de loisirs.
- Evaluer les besoins du résidant et de son entourage ainsi que son niveau d'indépendance pour la réalisation des activités
quotidiennes (déplacement, communication, habillement, hygiène, alimentation, etc.).
- Faire la liste des ressources à disposition (tierce personne pour effectuer certaines tâches, etc.).
- Etablir un bilan des capacités fonctionnelles (exécution d'un geste, précision, rapidité, force musculaire, etc.) ainsi que des
capacités de planification et d'organisation des activités.
- Analyser l'environnement matériel et architectural (accès aux locaux, plan de travail, mobilier, etc.).
- Fixer des objectifs et des moyens de traitement adaptés aux résidants.
- Proposer et diriger différentes activités quotidiennes (habillement, déplacement, ménage, cuisine, lecture, jeux, poterie,
tissage, etc.).
- Imaginer des programmes d'exercices et encadrer les résidants dans la réalisation des tâches choisies.
- Créer ou adapter du matériel (orthèses, attelles ou aides techniques) et familiariser les résidants à l'utilisation de ces moyens
auxiliaires.
- Aider les résidants à prévenir l'aggravation de leurs difficultés.
L'ergothérapeute en EMS, au sein d'une équipe d'accompagnement interdisciplinaire, participe à la prise en charge globale d'un
résidant.
La rémunération de l'ergothérapeute en EMS est établie en classe de fonction 15.
Références : Convention collective de travail du secteur des EMS ; échelle de traitement de l'Etat de Genève.

Qualités requises
- Aptitudes pédagogiques
- Capacité à analyser et à résoudre les problèmes
- Créativité et imagination
- Facilité d'adaptation
- Habileté manuelle
- Sens de l'écoute et de la compréhension d'autrui
- Intérêt pour le travail social
- Compréhension envers les personnes âgées

Formation
La formation d'ergothérapeute s'acquiert dans une haute école spécialisée (HES) durant 3 ans à plein temps.
Le titre obtenu est un Bachelor of Science HES-SO en ergothérapie.

Evolutions et perspectives
- Spécialisation sur un sujet en rapport avec l'ergothérapie
- cours et séminaires de formation continue pour l'acquisition de nouvelles techniques et méthodes utilisées en ergothérapie
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Les métiers en EMS
En savoir+
- Portail suisse de l'orientation scolaire et professionnelle : www.orientation.ch:
http://www.orientation.ch/dyn/1109.aspx?data=description&id=924&searchsubmit=true&search=ergoth%C3%A9rapeute
- Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP) : www.eesp.ch: http://www.eesp.ch/bachelor/ergotherapie/
- Les soins en EMS: http://www.fegems.ch/se-soigner/

Pour faciliter la lecture, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.
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