
ERGOTHÉRAPEUTE
recherché(e)

Nature du travail
Sous l'autorité de la Directrice des soins infirmiers et 
services à la clientèle,  la personne titulaire de ce poste 
évalue les habiletés fonctionnelles des résidents.  Elle 
détermine et met en œuvre un plan de traitement et 
d'intervention, développe, restaure ou maintient les 
aptitudes, compense les incapacités et adapte 
l'environnement dans le but de favoriser une autonomie 
optimale.  De plus, l'ergothérapeute participe à 
l'enseignement clinique.
Principales fonctions :
Le service d’ergothérapie a pour but d’aider le résident 
en perte d’autonomie fonctionnelle à améliorer et à 
maintenir ses capacités physiques et mentales. 
L’ergothérapeute vise le maintien de l’autonomie du 
résident à travers les activités de la vie quotidienne et 
de son environnement. 

• Réaliser des évaluations d’admission et  suite à un 
retour d'hôpital avec le changement de sa 
condition.  
• Évaluer les besoins en équipements adaptés (ex.: 
siège de toilette surélevée, aides pour 
l'alimentation (ustensiles adaptées) l'habillement, 
pince à longue manche, utilisation d’orthèses.  
Donne les recommandations.  
• Évaluer les troubles de l'alimentation en lien avec 
la posture assise ou le positionnement au lit. 
Compense les déficits posturaux, donne les 
recommandations de positionnement et fourni 
l'équipement nécessaire. 
• Participer à l’évaluation des lésions à l’intégrité de 
la peau. Présence de plaies de pression, 
l'attribution de surfaces thérapeutiques et autres 
équipements de positionnement au lit et au fauteuil.  
• Évaluer et référer les clients cibles au Centre 
Montérégie de Réadaptation (CMR) pour des 
fauteuils ou bases roulantes adaptés.  
• Organiser et réaliser les évaluations / cliniques 
de positionnement au CHSDL avec l’équipe 
clinique du CMR.   

• Évaluer les capacités fonctionnelles du résident(e), 
compenser les déficits cognitifs. Donner les 
recommandations. 
• Participe avec l’infirmière et le médecin, à 
l’évaluation de la pertinence de maintenir ou 
d'appliquer une  mesure de contrôle physique 
(contentions). Révision des mesures.  
• Évaluer la pertinence des mesures alternatives  au 
lit et au fauteuil.  
• Former le personnel sur les mesures alternatives et 
les contentions (lieu et méthode d'application, 
vérification, entretien, fréquence ainsi que les 
avantages et  désavantages de leur utilisation)   
• Évaluer l’environnement physique des résidents, 
accessibilité et donne les recommandations.  
• Réaliser et participer aux évaluations 
interprofessionnelles post-chutes.  
• Participer aux rencontres de plan d’intervention 
intégral (PII). Réunions interdisciplinaires avec la 
famille/ mandataire du résident(e).  
• Réaliser la rédaction de rapports d’évaluation et 
des notes cliniques.  
• Évaluer  des besoins matériels du département et 
communiquer à la direction.  
• Participer dans son rôle d’ergothérapeute aux 
comités du CHSLD, gestion de risques et rencontres 
clinico-administrative.  

Exigences et compétences recherchées :
• BAC en Ergothérapie
• Membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec
• Connaissances des troubles perceptivo-cognitifs, de la 
dysphagie et des approches spécifiques (atout)
• 2 ans d’expérience dans un poste similaire, en CHSLD 
ou Milieu de vie (atout)
• Connaissances des logiciels Word et Excel
• Bonne connaissance du français (oral/écrit)
• Anglais fonctionnel (atout)
• Qui apprécie les personnes du bel âge

Supérieur immédiat : Directrice des Soins Infirmiers et services à la clientèle

555 Ch Ti�n, Saint-Lambert, QC J4P 3G2
rh@residencessoleil.ca

Date limite de réception des candidatures jusqu’au 28 août 2020


