Coordination et projet de vie à domicile
RéseauCLIC des Hautes Falaises
SSIAD Service de Soins Infirmiers à Domicile
ESA Équipe Spécialisée Alzheimer
MAIA Seine et Mer – EMED Equipe Mobile d’Evaluation à Domicile
Téléalarme
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DATE de l’ANNONCE : 17/05/2022
ACOMAD, association située à Fécamp en Seine-Maritime (Haute-Normandie), porte son projet associatif "bien
vivre et bien vieillir à domicile" en proposant un accompagnement global et coordonné des personnes à
domicile à travers son SSIAD-ESA, son service Téléalarme, son CLIC et son Equipe Mobile d’Evaluation à
Domicile. Dans le cadre de l’Equipe Spécialisée Alzheimer ESA, l’association recherche :

un ERGOTHERAPEUTE (H/F) ou un PSYCHOMOTRICIEN (H/F)
à temps partiel (mi-temps 50% : 17,5 H/semaine)
en CDI - poste à pourvoir de suite

L’ESA est une équipe de professionnels formés aux soins d’accompagnement et de réhabilitation des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées. Elle intervient auprès des personnes en
début de maladie. Elle est formée d’ergothérapeute, de psychomotricien, d’infirmier coordinateur et
d’assistants de soins en gérontologie.
L’équipe réalise sur prescription médicale des séances de soins de réhabilitation et d’accompagnement
permettant est le maintien des activités psycho-sociales et la prévention des complications liées à la maladie,
la diminution des troubles du comportement, ainsi que l’amélioration de la relation patient-aidant et une
adaptation de l’environnement.
Vous travaillez en collaboration avec vos collègues ergothérapeute, infirmier et assistants de soins en
gérontologie. Vous assurez :
- L’accueil des usagers et de leur entourage (par téléphone et à leur domicile)
- L’évaluation des besoins de soin d’accompagnement et réhabilitations des patients à leur domicile afin
d’élaborer et de mettre en œuvre un projet individualisé
- La mise en place d’activités concordant avec les directions du projet individualisé et adaptés aux
possibilités du patient avec la délégation d’une partie de ces activités aux ASG
- La coordination des interventions auprès du patient, la communication et les transmissions
d’information.
Profil :
• Formation : DE Ergothérapeute ou DE
Psychomotricien
la formation Humanitude serait un plus
•

Expérience : Expérience auprès des personnes
âgées souhaitée

•

Qualités : Aptitudes au travail d’équipe
Capacités relationnelles pour travail
interdisciplinaire en réseau

•
•

maîtrise de l’outil informatique
Permis B obligatoire

Lieu de travail : dans les bureaux de Fécamp et au
domicile des patients sur les secteurs Goderville,
Fécamp, Valmont, Fauville, Criquetot, CanyBarville et Gruchet le Valasse
Salaire :Salaire et conditions selon la Convention
Collective Nationale 1951 FEHAP

CV + lettre de motivation à transmettre à l’attention de Mme Hauville, ACOMAD, 13 Quai Bérigny, 76400
Fécamp. ahauville@acomad.asso.fr
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