FILIÈRE DE RÉÉDUCATION

Masseur - Kinésithérapeute, site de Cernay / H-F
Poste à pourvoir en CDI
A temps plein
Diplôme d'Etat de kinésithérapeute exigé
Une expérience dans le domaine gériatrique serait un atout
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Missions
Prise en charge de rééducation et réadaptation des patients sur le plateau technique, bilans fonctionnels,
participation aux réunions pluri professionnelles, travail en collaboration avec l’équipe pluri
professionnelle.

Description du service
Lieux d'exercice :
- travail en chambre du patient : peu fréquent
- travail sur plateau technique – descriptif du plateau technique : salle de rééducation avec matériel de
rééducation varié et adapté aux différentes rééducations fonctionnelles
Nombre de places : 10 places HDJ SSR et 10 places HDJ médecine
Nombre de lits : 32 lits SSR et 30 lits USLD
Age moyen des patients : 80 ans
Durée moyenne du séjour des patients : 28 jours
Pathologies rencontrées : rééducation orthopédique, neurologique, des affections traumatiques ou non
de l’appareil locomoteur, respiratoire, cardio-vasculaire
Nombre de patients traités par jour et par professionnel : 15
Machines/ Outils/Matériel utilisé : arthomoteur, barres de marche et parcours d’activités supérieures de la
marche, standing up, divers exerciseurs, ergomètre, électro thérapie, matériels de proprioception divers :
ballon de Klein-Vogelbach, plateaux de Freemann, aides techniques de marche…
Nombre d'agents et professions : 2 ETP kinésithérapeutes et 2 professeurs d’activités physiques adaptées

Activités principales
Descriptif d’une journée de travail : prises en charge de rééducation des patients sur le plateau technique,
bilans fonctionnels, participation aux réunions pluri professionnelles,
.

Niveau d'autonomie dans le choix des méthodes et des techniques : autonome dans le respect du secret
professionnel, des limites d’une compétence reconnue du fait de sa formation, responsable de ses actes
(juridique) et se conformer aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques
Réunions multidisciplinaires : SSR : hebdomadaire-HDJ 2X/sem.-USLD 1x/15jrs
Tâches administratives : codage des actes et réalisation du planning hebdomadaire de prise en charge des
patients
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