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FICHE DE POSTE Masseur Kinésithérapeute 
  

 

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL 

Pôle des Blessés de l’Encéphale A. DANY - Unité d’Hospitalisation Complète   

 

PERSONNE A CONTACTER POUR RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Nom, fonction : Mme F COLLIN, Cadre Paramédicale de Pôle 
Téléphone : 05 55 43 11 84 
Nom, fonction : Mme F GILLET, Cadre de l’hôpital de jour et de rééducation réadaptation  
Téléphone : 06 07 40 90 55 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

 
Fonction : Kinésithérapeute 
Catégorie : A 
Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques :  
                       Cadre de Santé de Rééducation Réadaptation 

                     Cadre Paramédical de Pôle 
- Directeur des Soins Coordonnateur Général des Soins 
-  

 Liaisons fonctionnelles :  
- Médecin Chef de Pôle 
- Médecins de l’Unité 
- Cadres de Santé 
- Professionnels des soins infirmiers et de rééducation réadaptation 

 
 Présentation du secteur d’activité :  

- Unité SSR de patients en éveil/rééducation, éveil prolongé, et Unité de patients en 
état d’éveil non répondant. 
 

Mode de fonctionnement :  
- Travail du lundi au vendredi, hors jours fériés et certaines matinées par roulement 

le samedi et/ou le dimanche  
- Horaires de travail : En 8 heures journalières selon une plage horaire ajustée entre 

8 heures 30 et 17 heures 30 selon les besoins du service. 
- Pause de 20 minutes, organisée en tenant compte des nécessités de 

fonctionnement du service. 

 

MISSIONS DU POSTE   

 
Missions principales :  
 

   - Mettre en œuvre, dans le cadre du projet du patient, des pratiques, techniques, activités de 

rééducation, de réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation, dans le domaine de la 

kinésithérapie 

  - Participer à la prise en soin globale des patients, dans une dynamique d’inter professionnalité 

   - Assurer la rééducation des patients accueillis au sein d’autres pôles d’activité de 
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l’Etablissement. 

 
 

Missions spécifiques :  
 
   - Elaborer et formaliser un diagnostic masso-kinésithérapique pour un patient, à partir de 

l’examen clinique et de l’analyse des données recueillies par l’historique, l’observation clinique, les 

tests et les bilans 

   - Concevoir et conduire un projet d’intervention dans le domaine de la kinésithérapie 

   - Etablir les objectifs de soins et un programme de traitement pour un patient, et choisir les actes 

de masso-kinésithérapie à mettre en œuvre, ainsi que leur fréquence, en lien avec la prescription 

médicale 

   - Informer et éduquer un patient et son entourage en vue d’une rééducation, d’une prévention et 

d’une adaptation de l’environnement 

   - Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de prévention en kinésithérapie 

   - Réaliser la rééducation : 

- d’un patient cérébrolésé de la phase d’éveil jusqu’à la phase de réadaptation 

- d’un patient en état d’éveil non-répondant  

   - Etablir une relation thérapeutique avec un patient 

   - Accompagner un patient en vue d’une démarche d’autonomisation, et en fonction de son projet 

   - Evaluer les résultats de la mise en œuvre des objectifs masso-kinésithérapiques avec un 

patient, son entourage ou les professionnels de santé concourant à sa prise en soin 

   - Evaluer une situation clinique dans le domaine de la kinésithérapie 

   - Réaliser l’encadrement des étudiants masseurs-kinésithérapeutes en stage 

   - Assurer la mise à jour du Dossier Patient Informatisé 

   - Réaliser la saisie informatisée des actes réalisés (actes CSARR) 

 

 
 

COMPETENCES REQUISES 

 

   - Aptitude à analyser et améliorer sa pratique professionnelle 

   - Aptitude à travailler dans une dynamique d’inter professionnalité 

   - Aptitude à s’inscrire dans une vision globale de la prise en charge du patient 

   - Adaptabilité. 

 

 

 


