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MASSEUR KINESITHERAPEUTE

STATUT : Employé
DIRECTION / SERVICE : SERVICE DE KINESITHERAPIE

PLACE DANS L’ORGANIGRAMME
POSTE DU SUPERIEUR
Cadre kinésithérapeute
SUPERIEUR FONCTIONNEL
Médecin chef de service de rééducation fonctionnelle

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE - FINALITES
-

Assure la prise en charge rééducative des patients à visée curative et palliative en tenant compte de
leur personnalité dans ses composantes psychologiques, sociales, et culturelles,
Assure la rééducation afin de permettre une réinsertion fonctionnelle de la personne âgée
handicapée ou malade : rééduque et éduque,
Participe à la politique de réinsertion à domicile des Personnes Agées.

ACTIVITES PRINCIPALES
Gestion des patients et de leur entourage
- Accueille les patients et leur famille,
- Recueille les besoins et attentes des patients et de leur entourage,
- Informe les familles en fonction du champ de compétence professionnel et éventuellement les
oriente.
Organisation de la prise en charge
- Garantit la qualité de l’accueil du patient, de la prise en charge et du suivi de la rééducation en
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire,
- Planifie et organise les soins aux patients avec les Aides-soignants et les IDE dans l’objectif d’un
travail en équipe,
- Elabore et formalise un programme technique de rééducation et l’intègre au programme de soins,
- Assure un suivi quotidien en rééducation, évalue et gère l’évolution du patient à court, moyen et long
terme,
- Transmet au médecin et à l’équipe soignante,
- Tient le dossier patient à jour en assurant la traçabilité écrite de sa prise en charge dans le dossier
patient,
- Participe aux réunions d’équipe pluridisciplinaire,
- Accueille, encadre et forme les stagiaires,
- Saisit le PMSI.
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PRINCIPALES DONNEES QUANTIFIABLES ILLUSTRANT LE POSTE
Effectif supervisé :
NA

COMPETENCES REQUISES ET/OU TECHNIQUES A MAITRISER
-

Diplôme d’état de Masseur Kinésithérapeute,
Connaît les techniques adaptées à la personne âgée,
Sens de la communication et de la relation d’aide aux personnes âgées,
Respect de la confidentialité,
Capacité d’organisation,
Esprit d’équipe.

PRINCIPAUX CONTACTS ET RELATIONS
Interlocuteurs internes :
-

Interlocuteurs externes :

Patients,
Equipe soignante,
Médecins,
Cadre kiné,
Services administratifs et médicotechniques.

-

Entourage des patients,
Correspondants externes.

ENJEUX MAJEURS DU POSTE
-

Connaître et respecter les protocoles et procédures le concernant,
Etre impliqué dans la démarche qualité.

Nom et Signature du Salarié :
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