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LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE

LIEU D’EXERCICE


RATTACHEMENT HIERARCHIQUE


RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES
 Cadre de santé

DESCRIPTION DU POSTE

DEFINITION (MISSION) DU POSTE

Accompagner le patient dans le cadre du projet thérapeutique.
Etudier et traiter les aspects de la vie relationnelle, de communication et de l’expression selon des médiations 
thérapeutiques spécifiques.
Participer aux synthèses et concertation.

ACTIVITES PRINCIPALES 

- Réalisation de soins spécifiques à son domaine d'intervention

- Participation à l’élaboration et à la mise en place du projet de soins

- Proposition et mise en œuvre de thérapies individuelles ou collectives avec médiation

- Utilisation de méthodes spécifiques d’art thérapie

- Participation aux synthèses et concertation

- Encadrement des stagiaires en art thérapie
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EXIGENCES DU POSTE

COMPETENCES REQUISES (ensemble des savoir-faire et connaissances associées issus du répertoire des
métiers)

SAVOIR-FAIRE 

Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence 

Définir  et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au patient,  relatifs à son domaine de
compétence

Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, psychomotrices et sociales d'une personne 

Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de compétence

Travailler en équipe / en réseau

Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou / et de contrôle spécifiques à son métier

CONNAISSANCES ASSOCIEES

Description Degré

Communication et relation d'aide Connaissances détaillées

Art thérapie Connaissances approfondies

Ethique et déontologie médicales Connaissances détaillées

Médicales générales et/ ou scientifiques en fonction du domaine d'activité Connaissances générales

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE

Horaires Sujétions ou contraintes Autres 

.

MOYENS MIS A DISPOSITION

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S)

Diplôme universitaire d'Art thérapie
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