
 

 

 L’HÔPITAL NOVO RECHERCHE 

UN(E) ERGOTHERAPEUTE CATTP HDJ PSYCHIATRIE ADULTE 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de Pontoise de l’Hôpital NOVO recrute un(e) ergothérapeute à temps plein en psychiatrie 
adulte, HDJ F. VILLON et CATTP, filière aval. 
 
 
Identification de la structure 
 
L’Hôpital NOVO (Nord-Ouest Val-d’Oise) est un nouvel établissement né le 1er janvier 2023, de l’union 

de 3 établissements : le Centre Hospitalier René-Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupe Hospitalier 

Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) et le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin (GHIV). 

 

Acteur incontournable du service public hospitalier de l’Ile-de-France, son objectif est de contribuer à 

lutter contre les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès aux soins, par le renforcement 

des compétences existantes et des coopérations intra et extra hospitalières. 

 
 

L’hôpital de jour (HDJ) adulte du pôle de psychiatrie, structure aval, se situe à Cergy saint-Christophe 
où s’y trouve également le CMP. 
 

Le Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) est basé sur deux sites : un sur le site de 
Pontoise,  au sein du centre Jean-Delay et le deuxième sur la ville de Magny en Vexin (sur le même site 
que le CMP). 
 

La capacité d’accueil de l’HDJ est de 45 patients 

 
Composition de l’équipe mutualisée HDJ et CATTP : 

- 5 Psychiatres (dont un interne) 
- 1 Cadre de santé 
- 17 Infirmières HDJ / CATTP 
- 3 Ergothérapeutes HDJ / CATTP 
- 3 Psychologues 



 

- 1 Neuropsychologue 
- 1 Assistante sociale 
- 1.5 Agent des services hospitaliers 
- 2 Secrétaires (1 à l’HDJ et 1 sur le CMP) 

 
Personnels communs avec le Centre d’hospitalisations Jean Delay : 5 chauffeurs, 1 logisticien, 1 
ouvrier. 
 
Les missions de HDJ sont : 

 
Accueillir er prendre en charge, des patients stabilisés qui ont besoin toutefois d’un 
accompagnement individualisé et personnalisé leur permettant de consolider leur adhésion aux 
soins et d’élaborer un projet personnel d’autonomie progressive pour une plus grande intégration 
sociale 

 
 

Les Missions du CATTP sont : 

 
Favoriser, au moyen d’activités socio-thérapeutiques, de soutien, une existence autonome sur le 
plan familial, social voire professionnel. 

 
 

Identification du poste 
 
Fonction : Ergothérapeute   Grade : Ergothérapeute 
 
Position dans la structure : 
 
Liaisons hiérarchiques :   Liaisons fonctionnelles : 
Direction des Soins    Chef de pôle 
Cadre supérieur de santé  Médecin responsable de la filière aval, praticiens hospitaliers 
Cadre de santé    Psychologues, Assistant-social, IDE 
Ergothérapeute    Ergothérapeutes des autres services, ASH, chauffeurs, 

Agent d’entretien 
 
 
Horaires : 
Du lundi au vendredi en horaire de coupure : 9h00 à 16h30 sauf le mardi 9h00 à 17h00. 
 
 
Missions du poste 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

 Pour l’HDJ : 
Poste d’ergothérapeute dans une unité d'hospitalisation de jour de 45 places située à Cergy 
Saint- Christophe. 
Cette structure accueille des patients qui ne sont plus en phase aiguë, mais qui ont besoin 
d’un accompagnement individualisé et personnalisé leur permettant de consolider leur 



 

adhésion aux soins et d’élaborer un projet personnel d’autonomie progressive vers une plus 
grande intégration sociale. 

 
 

 Pour le CATTP : 
Poste d’ergothérapeute qui a pour objectif de favoriser, au moyen d’activités socio-
thérapeutiques, de soutien, une existence autonome sur le plan familial, social, voire 
professionnel. 
Il s’exerce dans le cadre d’une pluridisciplinaire en lien avec les autres équipes du pôle de 
psychiatrie et avec d’autres structures de soins ou non, inscrites dans le réseau social et 
environnemental du patient. 

 
 

 Lieu d’exercice : 
Cergy Saint-Christophe pour l’HDJ 
Magny en Vexin et/ou Pontoise pour le CATTP 

 
 
SPECIFICITES : 

 

L’ergothérapeute diplômé d’Etat exerce ses fonctions conformément au décret de compétence 
du 21 novembre  1986. 

 

SOINS 
Evalue le comportement et les capacités du patient en tenant compte des effets efficaces et 
secondaires des traitements médicamenteux lors des séances d’ergothérapie 
Evalue les repères temporo-spatiaux et les fonctions cognitives (attention, concentration, 
mémoire, fonctions exécutives) et met en place des moyens de rééducation 
Evalue le comportement et les capacités du patient en relation de soin individuel et lors 
d’activités de groupe 

Observe les signes cliniques afin d’établir une démarche thérapeutique avec des objectifs à 
court, moyen et long terme 
Etablit une relation thérapeutique, par le soutien et pour le maintien de la stabilité clinique, 

médiatisée par des activités d’expressions diverses 
Organise, encadre et évalue des activités manuelles, artistiques, ludiques 
Maintient et améliore les capacités fonctionnelles et relationnelles et prévient les rechutes 
Favorise la revalorisation et restaure les capacités de création et d’expression. 
Contribue à la re-consolidation du Moi par le moyen d’une activité structurante adaptée. 
Permet l’expression des conflits intra-psychiques lors des activités projectives en individuel 
et/ou en groupe 

Participe à des sorties, des séjours thérapeutiques 
Pratique des visites au domicile structurées et mises en situation écologiques 

 
ORGANISATION – GESTION 
Organise et planifie le travail ergo thérapeutique en accord avec le cadre et en concertation avec 

l’équipe pluridisciplinaire 
Participe à la gestion du budget annuel pour l’achat du matériel d’ergothérapie 
Discerne les priorités et les intègre dans la prise en charge du patient 

 
RELATION–COMMUNICATION 
Apporte sa réflexion sur la prise en charge globale du patient 



 

Transmet toute information relative à la prise en charge du patient par écrit dans le dossier 
patient et par oral lors des transmissions et des réunions de synthèse 
Informe le cadre de santé des dysfonctionnements, pannes ou détériorations du matériel, des 
véhicules ou du mobilier. 
Participe à des actions de prévention et de suivi avec des équipes du pôle et extérieures. 
Collabore et communique avec les autres ergothérapeutes du pôle de psychiatrie. 
Collabore avec des structures éducatives, médico-sociales dans le cadre de la prise en charge 
globale du patient. 
Collabore avec l’équipe pluridisciplinaire du pôle. 
Participe à des groupes de travail internes ou externes du pôle. 
 
 
FORMATION 
Actualise ses connaissances et les adapte aux orientations thérapeutiques du service, à 
l’évolution des pratiques ou à ses besoins propres en participant à des séances de formation 
continue, de journées d’études, de congrès, de publication 
 
 
 

Compétences requises 
 

Formation et expérience requises : 

 Diplôme d’état d’ergothérapeute 

 Expérience antérieure en psychiatrie souhaitée 
 Avoir des compétences pour l’animation d’activités de groupe 

 
Les compétences professionnelles requises : 

Qualités relationnelles : 

Sens de la relation et de la communication 
Capacité à gérer ses émotions 

Esprit de collaboration et d’équipe 
Capacité d’écoute et d’observation 

Capacité d’empathie 
Respect des collègues, de la hiérarchie et des patients 
Tolérance 
Dynamisme 
Pédagogie 

 

Capacités organisationnelles : 

Rigueur dans l’organisation et la réalisation des soins 
Assiduité 
Esprit d’initiative 
Capacité à maintenir un projet dans la durée 
Ponctualité 

 

Capacités d’adaptation : 

Capacité d’anticipation 
Capacité de créativité 
Ouverture d’esprit 
Disponibilité 
Capacité à se remettre en question 



 

Capacité à gérer les fluctuations du comportement du patient et à adapter la médiation en 
fonction de son état clinique 

 

Connaissances professionnelles : 

Connaissances en psychopathologie de l’adulte et de l’adolescent 
Connaissances des grands courants de la psychiatrie 
Connaissances dans le domaine neurocognitif 
Connaissances et maîtrise des techniques manuelles, artisanales et projectives 
Connaissance des principes de réadaptation et d’autonomie sur le plan fonctionnel 
Connaissances des règles professionnelles 
Connaissances des textes qui régissent les droits des patients 
Maniement des systèmes de sécurité (alarme et incendie) 
Manutention des personnes 
Déontologie 

 
 

Contraintes particulières du poste  
 

Equipe ergothérapeute qui exerce son activité sur des sites extrahospitaliers distants 
(mutualisation de l’équipe ergothérapeute HDJ/CATTP Cergy Saint-Christophe - Pontoise et 
Magny). 
Il est fortement souhaité que le personnel soit titulaire du permis de conduire. 

 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 
motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 
Madame Marie-Christel MAURI 

Cadre Supérieur de Santé 
Pôle Psychiatrie, Addictologie et Médecine Pénitentiaire 

marie-christel.mauri@ght-novo.fr 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

mailto:marie-christel.mauri@ght-novo.fr

