Intitulé du poste
MASSEUR KINESITHERAPEUTE

Métiers / Catégorie professionnelle
MASSEUR KINESITHERAPEUTE

Famille / Spécialité professionnelle
SOINS DE REEDUCATION

Unité Fonctionnelle
2501 Rééducation

Localisation du poste
CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE
POLE CPR
SERVICE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE

Description synthétique
Description reproduite en cas de publication du poste

Le masseur- kinésithérapeute réalise des soins de rééducation et de réadaptation pour maintenir ou restaurer le mouvement et les
capacités fonctionnelles des patients. Ces soins concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche.

Contacts
Service demandeur

Contact à la Direction des Ressources Humaines

Nom

Lemaire Karine

Nom

Mme Prot Emmanuelle

Fonction

Cadre supérieur de santé co-gestionnaire

Fonction

Directeur des ressources humaines

Tel

2593

Tel

Adresse mail

Karine.lemaire@ch-carcassonne.fr

Adresse mail

Description du poste

Fiche émise le

18/06/2018
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Activités du métier
Principales

Annexes

- Evaluer les capacités motrices, sensitives, sensorielles et cognitives d’une
personne et mesurer son niveau de performance et d’autonomie.
- Déterminer la nature et évaluer l’étendue des déficiences anatomiques et
fonctionnelles,
analyser
leurs
interactions,
poser
un diagnostic
kinésithérapique et formuler des objectifs de soins.
- Réalisation de techniques de kinésithérapie en individuel ou en collectif.

Liaisons fonctionnelles :
Tous les services de soins du Centre
hospitalier.
Equipes médicales
Equipes paramédicales pour l’intégration
des soins
de kinésithérapie dans la
planification des soins du patient
Cadre supérieur de santé
Cadre de santé

- Information et éducation de la personne et de son entourage.
- Vérification et contrôle des matériels.
- Accueil et encadrement pédagogique des étudiants et des stagiaires.
- Enregistrement informatique de son activité
- Transmission d’informations orales et écrites pour assurer la traçabilité et le
suivi des soins ;

Effectif
encadré par Niv. A
l’agent

Supérieur hiérarchique direct
Grade et Fonction

Niv. B

Niv. C

Moyens techniques
liés au poste

Spécificités
du poste

Mme Alliès Cathy
Cadre de santé
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Profil professionnel de l’agent attendu

Catégorie
professionnelle et/ou
Corps et grade
recherchés

Masseur-Kinésithérapeute diplômé d’état

Connaissances ou aptitudes requises pour occuper le poste
Compétences du métier
Connaissances

Intitulé

Niveau recherché
S
A
M
E
X
X
X
X
X
X
X

-

Communication et relation d’aide.
Education en santé
Ergonomie
Ethique et déontologie professionnelles
Psychosociologie du handicap
Technique de communication
Santé publique

-

Evaluer les potentiels fonctionnels de la personne et
identifier les situations de handicap en tenant compte des
facteurs environnementaux et personnels.

-

Choisir les actions adaptées aux situations de soins et
de prévention en respectant les protocoles d’hygiène et
les règles de bonnes pratiques.

-

Choisir et mettre en œuvre les techniques et pratiques
adaptées au patient, au regard de son métier / sa
spécialité

-

Concevoir, formaliser et adapter des procédures /
protocoles/modes opératoires/ consignes relatives à son
domaine de compétence

-

Créer et développer une relation de confiance et d’aide
avec le patient et/ou son entourage

-

Eduquer, conseiller le patient et l’entourage en vue
d’une démarche d’autonomisation.

X

-

Evaluer la qualité des pratiques et des résultats

X

-

Evaluer la volonté et le consentement de la personne

-

Organiser les activités et coopérer avec les différents
acteurs.

-

Rechercher, traiter et analyser des données
professionnelles et scientifiques

X

-

Organiser son travail en fonction des priorités

X

-

Travailler en équipe interprofessionnelle

X

-

participe et promeut la formation à la sécurité
incendie
promeut le plan de sécurisation de l’établissement

S

Savoir-Faire

-

A

M

E
X

X

X

X

X

X

X
X
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Savoir-Etre
-

Savoir être à l’écoute du patient et de sa famille

-

Avoir le sens de l’accueil, de l’observation et de l’organisation

-

Savoir se maîtriser

-

Faire preuve de discrétion et de tolérance et d’ouverture d’esprit

-

Capacité d’écoute et d’empathie

-

Travailler dans le non jugement de valeurs

-

Respect de soi et d’autrui

-

Capacité d’acceptation et d’adaptation

-

Posséder un esprit d’équipe

-

Etre dans l’échange d’information et dans le travail collaboratif

-

Faire preuve de rigueur dans son travail

-

Faire preuve d’organisation, d’initiative, et de créativité

-

Etre capable d’appréhender la prise en charge de la maladie chronique

-

Etre autonome

-

Posséder un bon équilibre personnel

-

Respecter le secret professionnel

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise

Durée d’affectation
souhaitée

Formations d'adaptation
possibles

Expérience professionnelle
souhaitée

rapidement à la prise de poste

Autres renseignements

Visa de l’autorité hiérarchique
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