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Missions
/  Aider les services non gériatriques à prendre en charge les personnes âgées 

fragiles afin d’éviter les complications fonctionnelles liées à l’hospitalisation.
/  Aider les services non gériatriques à orienter les personnes âgées fragilisées vers 

un service gériatrique ou à organiser leur sortie dans leur lieu de vie.
/  Maintenir et/ou favoriser l’autonomie et l’indépendance des patients à l’hôpital 

et dans leur lieu de vie
/  Agir sur l’environnement matériel et humain

Missions spécifiques

Evaluations des situations de handicap en service 
et à domicile

/  Evaluations des capacités restantes, des déficiences et incapacités fonctionnelles 
(fonctions cognitives, sensorielles, motrices et posturales)

/  Evaluation de la fragilité posturale et motrice 
/  Evaluation des troubles posturaux en décubitus et de position assise 
/  Analyse de l’influence de l’environnement matériel sur les incapacités
/  Analyse de l’influence des techniques d’accompagnement des soignants

et des familles sur les incapacités
/  Expertises à domicile : analyse des situations de handicap par mises en situation 

d’activités.

Diagnostic ergothérapique
/  Le diagnostic ergothérapique est une synthèse permettant d’identifier la participa-

tion relative des déficiences des patients, de leur environnement, de leurs modes 
d’accompagnement et de leurs habitudes de vie à la situation de handicap obser-
vée. Il détermine des propositions d’actions sur les différents facteurs incriminés.

/  Le diagnostic ergothérapique est intégré au dossier médical du patient.

Réadaptation en service et à domicile
/  Préconisation et entraînement à l’utilisation d’aides techniques et d’aménage-

ments de l’environnement 
/  Amélioration-maintien des schémas moteurs par des techniques de réactivation 

ergomotrices, des aides techniques et des aménagements spécifiques.
/  Préconisation, mise en place, réalisation de dispositifs d’aides à la prévention

et au traitement des escarres.
/  Education thérapeutique auprès des patients, des aidants professionnels et 

familiaux (compréhension des mécanismes de fragilité identifiés, des situations de 
handicaps, de l’influence des modes d’accompagnement sur la fragilisation des 
sujets…)

/  Formation des aidants professionnels et familiaux à l’utilisation des aides
techniques et aux techniques d’accompagnement des activités de la vie journalière 
(activation motrice, gestion des troubles du comportement, positionnement…)

Transmissions en service et à domicile
/  Communication orale et écrite des préconisations aux équipes intra et extra-

hospitalières  concernées ainsi qu’aux familles (lien ville-hôpital)
/  Création, utilisation d’outils de communication, de fiches techniques…

 Assurer la formation, le conseil, l’éducation 

/  Formation des soignants : ergomotricité, prévention des troubles musculo-
squelettiques, accompagnement des sujets Alzheimer et maladies apparentées, 
accompagnement des troubles sensoriels, posturaux et moteurs, choix et 
utilisations d’aides techniques... 

/  Participation à des projets de services : organisation, équipement matériel,
formations, outils de communication…

/  Assurer l’accueil et l’encadrement pédagogique des stagiaires. 
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PRÉSENTATION
L’objectif de l’ergothérapie en gériatrie 
est le maintien des activités de la vie 

journalière et la prévention 
des complications liées aux pathologies 

du grand âge.

Ses techniques prennent en charge 
les différents facteurs intervenant dans 
la perte d’autonomie et  le handicap, 

l’entraînement fonctionnel , 
l’apprentissage de compensations, 

l’aide aux aidants, les modifications 
de l’environnement, les aides techniques.

L’ergothérapie repose sur une démarche 
scientifique, fait appel à des techniques 

éprouvées, ainsi, l’ergothérapeute 
peut mettre sa méthode et 

son savoir au service d’une démarche 
qualité de l’établissement.  

L’ergothérapie en gériatrie 
est une spécialité. 

Les actes d’ergothérapie 
sont réalisés sur prescription 

médicale du médecin de l’EMG.
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