
 
 

 

 
 

DMU Innov-RDB 
Service de Neurologie Pédiatrique 

Poste d’ergothérapeute 
 

 

Hôpital Robert-Debré 
48, boulevard Sérurier 

75019 Paris 

 

 
Poste à pourvoir le 01 Janvier 2021 

 
Identification du poste  
Métier : Ergothérapeute 
Fonction : Ergothérapeute  
Grade : Ergothérapeute 
Modalités de recrutement : Contractuel 

 
 
Horaires de travail 
0,5 ETP sur la base de 7h heures par jour 

 
Présentation du service 
Le service de neurologie pédiatrique s’intéresse à l’ensemble des maladies du système 
nerveux de l’enfant et de l’adolescent, avec en particulier plusieurs domaines d’expertise : la 
neurologie aiguë, les maladies neurodégénératives, le neurodéveloppement, les épilepsies et 
les mouvements anormaux. 
Il comporte 14 lits d’hospitalisation dont 2 lits d’EEG vidéo (électroencéphalographie), un 
Hôpital De Jour Neurologie étiologique, un Hôpital de Jour Épilepsie et un Hôpital De Jour 
Neuropsychologie. 
Présentation de l’équipe 
1 Chef de service : Pr Stéphane Auvin 
1 Cadre de santé : Mme Anne-Gaëlle Briand 
6 praticiens (2 PUPH, 1 MCUPH, 1 PHU, 2 PH), 2 chefs de clinique, 4 assistants à temps-
plein, 5 internes, 5 externes 
1 assistante sociale, 1 psychologues cliniciens, 3 neuropsychologues, 3 kinés, 19 
infirmier(e)s/puéricultrices, 10 aide-soignant(e)s/auxiliaires de puériculture, 3 diététiciennes, 
1 secrétaire hospitalière, 5 secrétaires médicales  
 
Liaisons hiérarchiques :  
Directeur de l’hôpital, Mr Florent Bousquié 
Par délégation, Directeur des Ressources Humaines, Mr  Pierre Bosser 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Chef de service : Pr Stéphane Auvin 
Cadre de santé: Mme Anne-Gaëlle Briand 
Médecins du service de neurologie pédiatrique 

 
Missions générales : 
Travail au sein du service de neurologie pédiatrique avec installation des enfants avec maladie 
neurologique sévère et éducation des parents et de l’équipe soignante à cette installation de l’enfant  



 
Travail d’évaluation ergothérapeutique auprès des enfants avec maladie neurologique sévère 
Activités cliniques : 
Travail au sein du service hospitalier :  

- Aide à l’installation des patients avec handicap en collaboration avec le psychomotricien 
l’équipe paramédicale et l’équipe médicale 

- Séance d’aide et d’éducation des parents sur l’installation de leurs enfants en collaboration 
avec le psychomotricien 

- Séance sur l’aide à la parentalité des nourrissons et enfants avec maladie neurologique sévère 
en coordination avec le psychomotricien, l’équipe médicale et la psychologue clinicienne 

Travail d’évaluation :  
- Ponctuel au sein du service : Bilan ergothérapie + Compte rendu + Réunion de synthèse 
- Hôpital de jour d’évaluation : Bilan ergothérapie + Compte rendu + Réunion de synthèse 

Enregistrement de son activité 
Participation au programme d’éducation thérapeutique du service 
Activités institutionnelles : 
- Participation aux réunions de service 
- Participation à l’encadrement et au tutorat des étudiants  
- Contribution aux groupes de travail hospitaliers sur des sujets transverses 

 
Diplôme requis :  
Ergothérapeute 
Compétences requises  

- Bilans ergothérapie : observation, passation, cotation et rédaction des comptes rendus 
- Connaissance sur les pathologies neuro-développementales et sur le développement 

psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant et de l’adolescent. 
- Connaissance des échelles d’évaluation d’ergothérapie  
- Sensibilisation à la mise en place de protocoles de recherche et de leur validation 
- Travail en partenariat avec l’équipe médicale et paramédicale  
- Implication dans les formations faites au sein du service 

Expériences souhaitées 
- Expérience en pédiatrie  
- Expérience dans le milieu hospitalier 
- Expérience auprès d’enfants atteints de maladies somatiques graves 
- Connaissances du polyhandicap et des structures de prise en charge  
- Familiarisation avec la clinique transculturelle  

 
Candidature à envoyer au secrétariat du chef de service : coralie.peyrot@aphp.fr  


