ERGOTHERAPEUTE
RESIDENCE ALQUIER DEBROUSSE
1 Allée Alquier Debrousse
75020 paris
Metro 3 porte de Bagnolet- tramway 3-bus 57-76-351

Notre résidence :
Située dans le 20eme arrondissement de Paris, la résidence
Alquier Debrousse est spécialisée dans l’accueil des personnes
âgées. Cet établissement offre un cadre exceptionnel, avec un
jardin de 3 hectares. Notre résidence offre un écrin de calme et
de tranquillité.
L'établissement est géré par le Centre d'Action Sociale de la Ville
de Paris, un opérateur social à l'écoute du terrain et donc des
besoins des usagers les plus fragiles.
La résidence accueille 322 résidents et dispose d'une Unité de Vie Protégée.
Vous intègrerez l’équipe du pôle de rééducation constituée de 1 éducateur en activités physiques
adaptées, 1 psychomotricienne, 1 masseur kinésithérapeute.

Missions & projets
Autonomie dans les activités de la vie quotidienne


Renforcer, stimuler la participation aux activités de la vie quotidienne (rééducation, stratégies de
compensation, aides techniques, aménagements de l’environnement).



Accompagner les équipes soignantes dans la prise en charge des activités de la vie quotidienne (outils
de communication, formations).

Réadaptation de la mobilité et des transferts


Améliorer, maintenir les schémas moteurs par des techniques de réactivation ergomotrices, des
aménagements, des aides techniques, des ateliers d’activité physique.

Réadaptation des troubles cognitifs (maladie d’Alzheimer et apparentées)


Renforcer, stimuler les capacités cognitives restantes, développer les stratégies de compensation lors
des activités de la vie quotidienne (aides techniques, modification des activités et de l’environnement,
ateliers de stimulation de groupe).

Prévention et traitement des risques de chute


Préconisation d’aménagements de l’environnement et d’aides techniques.



Rééducation, réadaptation posturale et des stratégies sécuritaires lors des activités de la vie
quotidienne, ateliers équilibre et prévention des chutes.



Programmes d’alternatives aux contentions.

Positionnement, installation des troubles posturaux assis et allongés


Préconisation, réglage et adaptation des fauteuils roulants.



Préconisation, réalisation d’aides techniques à la posture.



Préconisation, réalisation de dispositifs d’aides à la prévention et au traitement des escarres.

Assurer la formation, le conseil, l’éducation


Des soignant(e)s : ergomotricité, prévention des troubles musculo-squelettiques, accompagnement des
sujets Alzheimer et maladies apparentées, accompagnement des troubles sensoriels et moteurs.



Des stagiaires : assurer l’accueil et l’encadrement pédagogique des étudiants et stagiaires.

Profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Etat d’ergothérapeute. Idéalement, vous justifiez d’une expérience
réussie au sein d’une structure médico-sociale et gériatrique.
Vous avez à cœur le bien-être et l’accompagnement des résidents, personnes âgées et dépendantes dans
le respect de la dignité.

Contact
Adressez votre candidature à :

Anissa BENSOUNA
Directrice
anissa.bensouna@paris.fr
01 43 67 69 69

