
MISSIONS 

Le kinésithérapeute :  

- Par2cipe à l’évalua2on, la mise en place et au développement des capacités fonc2onnelles des 
usagers,  

- Met en œuvre des techniques de kinésithérapie selon les besoins des usagers et prescrip2on médicale, 

- Apporte des éclairages à l’équipe pluridisciplinaire dans son domaine d’interven2on pour l’élabora2on 
du PAI,  

- Evalue les résultats obtenus par la mise en œuvre de techniques spécifiques de kinésithérapie, 

- Interven2on auprès des professionnels dans le cadre de la transtechnicité,  

- Par2cipe au suivi du matériel dans son champ de compétence propre en lien avec le MPR.  

ACTIVITES PRINCIPALES 

- Evaluer les capacités fonc2onnelles sensori-motrices d'une personne et mesurer son niveau de 
performance et d'autonomie, 

- Déterminer la nature et évaluer l'étendue des déficiences anatomiques et fonc2onnelles,  

- Analyser leurs interac2ons,  

- Poser un diagnos2c kinésithérapique, inclus  dans le Projets d’Accompagnement Individualisé de 
l’usager (PAI), en collabora2on avec l’équipe pluridisciplinaire, et formuler des objec2fs de soins, 

- Réaliser les soins rela2fs à son domaine de compétence,  

- Collaborer avec les différents membres  de l’équipe pluri professionnelle et pluridisciplinaire,  

- Favoriser et entretenir des liens avec la famille et l’entourage des usagers, 

- Mener des missions de forma2on auprès des professionnels sur des thèmes de son domaine de 
compétence, 

- S’impliquer ac2vement dans la vie ins2tu2onnelle. 

COMPETENCES  

Forma2on requise : Diplôme d’Etat de kinésithérapeute. 

Savoir faire Savoir être



- Analyser, synthé2ser des informa2ons 
permeTant l’accompagnement  de l’usager en 
lien avec le PAI établi,  

- Définir et meTre en œuvre les soins et ac2vités 
thérapeu2ques adaptés au pa2ent, rela2fs à 
son domaine de compétence, 

- Eduquer, conseiller les usagers et/ou les 
professionnels de proximité à l’état de santé de 
ce dernier, 

- Savoir u2liser l’ou2l informa2que et maitriser 
le PSI, 

- Évaluer ses pra2ques professionnelles, 
- Créer, fabriquer et ajuster des installa2ons.

- Travailler en équipe pluri-professionnelle 
et pluridisciplinaire, 

- S2muler les capacités affec2ves, 
intellectuelles, psychomotrices et sociales 
d’une personne, 

- Etre autonome dans son travail,  
- Savoir prioriser et an2ciper ses 

interven2ons,  
- Etre disponible, 
- Etre à l’écoute, 
- Créer une rela2on d’aide, 
- Faire preuve de respect. 


