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LIVRET « ACCUEIL ET RESSOURCES » 

DU TERRAIN DE STAGE DE 
 

L’HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE BULLION 78830 
 
 
 
 

------------------------------ 
SERVICE DE REEDUCATION 

------------------------------ 
DESTINÉ AUX ÉTUDIANTS 

EN KINÉSITHÉRAPIE 

 
 
FICHE 1 
Identification et description de l’unité, du service ou du pôle… 
 
FICHE 2 
Conditions d’accueil 
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Situations les plus fréquentes devant lesquelles l’étudiant pourra se trouver 
Notions de situations clés, prévalentes 
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FICHE 1 
Identification et description de l’unité, du service ou du pôle… 

 

  INTITULE  
 

Pôle : SSR Pédiatrique 
 
Etablissement : HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION 
 
Adresse postale : 78830 BULLION 
 
Localisation dans l’établissement : après l’accueil, allée de gauche, contourner le bâtiment Petit 
par la droite et aller jusqu’au bout de l’allée.            

TYP 

TYPOLOGIE DU STAGE 

Soins :                         courte durée     longue durée, de suite et de réadaptation  

          

Spécialités ou orientation :  
Pédiatrie toutes disciplines sauf psychiatrie 

 
Type d’hospitalisation : 
Hospitalisation complète         Ambulatoire      Hôpital de semaine         Hôpital de jour  
 

Périodes de stage : 
Seuls les étudiants en 3ème et 4ème année sont acceptés 
 
Pour plus d’informations, s’adresser au secrétariat de la Direction des soins 
Téléphone : 01 34 85 42 67 
 

OLOGIE DU d’accueil : 

ORGANIGRAMME 
Directrice des soins (ff) 
Nom : DECHET Dominique  
Téléphone : 01 34 85 43 12 
Mail : ddechet@hpr-bullion.fr 
 

Cadre de rééducation :  
Nom : Julie BASSUEL  
Téléphone : 01 34 85 43 37 
Mail :  jbassuel@hpr-bullion.fr 
 

Maître de stage : Tuteur de stage : 

 
 
Julie BASSUEL 
 
 
 
 

 
 
Kinésithérapeutes en place 
 

FICHE 2 

mailto:abonato@hpr-bullion.fr
mailto:%20jbassuel@hpr-bullion.fr
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Conditions d’accueil 

 
 
Equipe de soins 

Particularités / spécificités : (transversalité, réseau, équipes mobiles…) 
Travail en équipe pluridisciplinaire 

 Effectif Spécificité 

Médecins physique et réadaptation 1,5  Dr VO TOAN 

Cadre de rééducation 1  

Masseur-kinésithérapeute 7  

Ergothérapeute 3  

Psychomotricien 2  

Neuropsychologue 1  

Orthophoniste 1.5  

Gypsothérapeute 0.5  

Bionettoyage - Brancardage 3  

Auxiliaire de puériculture 1  

 
 
Horaires de l’équipe Horaires de l’étudiant : 

Du lundi au vendredi 
De  8h30-9h - 17h  

Identiques à ceux de l’équipe 
9h-17h 

 
 
Modalités d’encadrement : 

Date de l’entretien d’accueil : le premier jour du stage 
Date de l’entretien de mi-parcours : milieu de stage 
Date d’évaluation de fin de stage : courant dernière semaine du stage 

 
 

Règles particulières d’organisation : 

Accès à l’établissement : Voiture conseillée mais des transports en commun (bus) existent 
depuis la gare d’Orsay ville. 
 
Logement : Cf. Livret d’accueil 
 
Repas : Cf. Livret d’accueil 
 
Tenue : Se munir d’une tenue de travail pantalon, blouse/tunique, tennis blanches et maillot de 
bain ainsi que d’un cadenas pour le vestiaire. 
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FICHE 3 
Situations les plus fréquentes devant lesquelles l’étudiant pourra se trouver 

Notions de situations clés, prévalentes 

 
Mission principale : 

Prise en charge globale de l’enfant accueilli. 
 
 
Caractéristiques essentielles de la population accueillie 

De la naissance à 17 ans 
 
 
Pathologies et/ou situations prévalentes : 

Les kinésithérapeutes ont un rôle important dans la prise en charge de tous ces enfants 
souffrant de :   
 
- Brûlures et/ou séquelles de brûlures. 
- Hématologie. 
- Orthopédie (fixateurs externes, arthrodèse vertébrale, nécrose de hanche, etc.). 
- Diabétologie. 
- Néphrologie. 
- Maladies auto immunes. 
- Nutrition entérale et parentérale. 
- Neurologie. 
- Séjours de répits pour polyhandicapés et/ou infirmes moteurs et cérébraux. 
- Dermatologie (épidermolyse bulleuse, ichtyose, …). 
- Pneumologie (patients trachéotomisés, ventilés 24H /24, …). 
- Obésité. 
 
 

Parcours de soins: 

Les patients pris en charge dans l’unité peuvent avoir recours à d’autres intervenants 
(radio, rééducateur, assistant social, laboratoire…) 
Préciser : 
Différents professionnels gravitent autour des patients : kinés, ergothérapeutes, orthophonistes, 
psychomotriciens, neuropsychologue, gypsothérapeute, infirmiers(es), puéricultrices, auxiliaires 
de puériculture, aides-soignants(es), éducateurs sportifs, moniteurs éducateurs, éducateurs 
spécialisés, psychologues, assistantes sociales, diététiciennes, socio-esthéticienne… 
Equipe pédagogique 

 
 
Les étudiants pourront, le cas échéant, suivre le patient et rencontrer les partenaires :  
 Oui    - non  
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FICHE 4 
Liste d’actes, d’activités et techniques de soins 

 
 
 

1. Réalisation du bilan et de l’évaluation clinique en masso-kinésithérapie. 
 

2. Elaboration du diagnostic en masso-kinésithérapie. 
 

3. Conception d’un projet thérapeutique et d’une stratégie de prise en charge 
clinique. 
 

4. Prise en charge individuelle ou collective en masso-kinésithérapie dans 
différents contextes. 
 

5. Prévention et dépistage, conseil, expertise, éducation thérapeutique et 
santé publique. 
 

6. Organisation et coordination des activités de santé. 
 

7. Gestion des ressources et management. 
 

8. Veille professionnelle et actions d’amélioration des pratiques 
professionnelles. 
 

9. Recherche et études en masso-kinésithérapie. 
 

10.  Formation et information des professionnels et des futurs professionnels. 
 
 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE 5 
OFFRE DE COMPÉTENCES 
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES. 
BO Santé – Protection sociale – Solidarité n° 8 du 15 septembre 2015 - pp. 172 à 305. 
 
Arrêté du 2 mai 2017 modifiant l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de 
masseur-kinésithérapeute. (JORF n° 109 du 10 mai 2017) 
NOR : AFSH1706727A 
                                                                                          
 

 
COMPÉTENCE 1 : Analyser et évaluer sur le plan kinésithérapique une personne, sa 
situation et élaborer un diagnostic kinésithérapique. 
 

1. Apprécier dès la prise en charge le degré d’urgence et la gravité d’un trouble à 
partir des éléments et des moyens à disposition du masseur-kinésithérapeute, ainsi 
que les risques inhérents à une prise en charge en masso-kinésithérapie. 
 

X 

2. Repérer et analyser la plainte et les attentes du patient et/ou de son représentant 
légal ou le tiers de confiance. 
 

X 

3. Rechercher, analyser et interpréter les différentes catégories de données 
nécessaire à l’élaboration d’un diagnostic kinésithérapique. 
 

X 

4. Adapter le questionnement anamnestique aux hypothèses induites par les 
informations collectées auprès du patient. 
 

X 

5. Elaborer une démarche diagnostic à partir des éléments recueillis au cours de 
l’entretien relatif à la plainte et à l’anamnèse. 
 

X 

6. Identifier les étapes, les modalités et les outils nécessaires à la réalisation du bilan 
masso-kinésithérapique et les éléments d’information indispensables pour analyser 
la situation du patient. 
 

X 

7. Organiser, planifier et réaliser le bilan masso-kinésithérapique et le bilan 
d’évolution. 
 

X 

8. Explorer les structures et les fonctions : observer, palper, mesurer des paramètres 
biométriques, physiologiques en utilisant les tests et outils appropriés. 
 

X 

9. Structurer, hiérarchiser, synthétiser et interpréter les informations pour résoudre des 
situations complexes. 
 

X 

10. Emettre une ou plusieurs hypothèses diagnostiques à partir de la synthèse des 
informations collectées et des éléments perçus au cours de la rencontre. 

 
X 

11. Compléter et/ou réorienter l’évaluation en cours de bilan, si nécessaire, en fonction 
de ces hypothèses formulées. 
 

X 

12. Elaborer un diagnostic kinésithérapique précisant le type de difficulté, 
dysfonctionnement, déficience, leur spécificité ou non et leur évolution probable à 
partir du relevé des capacités du patient et du degré de sévérité de ses 
difficultés/dysfonctionnements et en sélectionnant les terminologies adéquates 
parmi les termes diagnostics en usage en masso-kinésithérapie. 
 

X 

13. Réaliser un diagnostic kinésithérapique s’appuyant notamment sur un diagnostic 
différentiel. 

X 
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14. Emettre et réajuster un pronostic kinésithérapique à partir du diagnostic réalisé, de 
la difficulté ou du dysfonctionnement constaté, son degré de sévérité, des 
hypothèses d’évolution probable des troubles et des effets attendus de l’intervention 
en masso-kinésithérapie. 
 

X 

15. Evaluer la pertinence de l’intervention en masso-kinésithérapie. 
 

X 

16. Rédiger un compte rendu du bilan masso-kinésithérapique en respectant la 
règlementation en vigueur. 
 

X 

 
 

 
COMPETENCE  2 : Concevoir et conduire un projet thérapeutique en masso-
kinésithérapie adapté au patient et à sa situation. 
 

1. Elaborer une stratégie d’intervention, définir et hiérarchiser à court, moyen et long 
terme les objectifs thérapeutiques en fonction des résultats du bilan masso-
kinésithérapique, des besoins et des demandes du patient. 
 

X 

2. Prévoir les mesures appropriées dans le champ de la masso-kinésithérapie en 
situation d’urgence ou de crise, en référence aux normes et protocoles existants. 
 

X 

3. Identifier les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’un projet thérapeutique 
construit en accord avec le patient ou son entourage. 
 

X 

4. Identifier et mesurer les obstacles à la mise en œuvre du projet thérapeutique et 
définir les solutions envisageables. 
 

X 

5. Définir le calendrier et les modalités de mise en œuvre du projet thérapeutique.  
 

X 

6. Déterminer les matériaux, équipements et locaux nécessaires à l’intervention en 
masso-kinésithérapie. 
 

X 

7. Sélectionner les méthodes thérapeutiques, systèmes de facilitation, 
compensation, aides techniques et humaines, systèmes alternatifs, adaptés aux 
besoins et aux demandes du patient et/ou de son entourage. 
 

X 

8. Identifier, proposer et définir des adaptations et aménagements dans le champ de 
la masso-kinésithérapie permettant d’améliorer la sécurité, la qualité de vie, 
l’autonomie du patient et de son entourage. 
 

X 

9. Identifier les interventions à conduire auprès du patient et/ou de son entourage 
dans le cadre du projet thérapeutique en tenant compte du projet individuel du 
patient, de ses capacités de compréhension, d’investissement et d’approbation. 
 

X 

10. Identifier les professionnels par la mise en œuvre du projet thérapeutique. 
 

X 

11. Définir les critères, les échéances, les outils d’évaluation permettant un suivi du 
patient à partir des axes thérapeutiques choisis. 
 

X 

12. Formaliser par écrit le projet thérapeutique en masso-kinésithérapie en 
argumentant ses choix et ses pratiques. 
 

X 

13. Evaluer l’état du patient, de son environnement et leurs évolutions tout au long du 
projet thérapeutique. 

X 
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14. Analyser les écarts avec les résultats attendus et réajuster le projet thérapeutique 
en conséquence. 
 

X 

15. Créer et utiliser des outils de transmission de l’information avec les partenaires et 
les acteurs concourant au soin des personnes 
 

X 

 

 

 
COMPETENCE 3 : concevoir et conduire une démarche de promotion de la santé, 
d’éducation thérapeutique, de prévention et de dépistage. 
 

1. Intégrer les politiques de santé et les priorités de santé publique dans sa pratique 
professionnelle, et proposer des démarches de promotion de la santé, 
d’éducation thérapeutique, d’éducation à la santé, de prévention et de dépistage. 
 

X 

2. Placer le patient en qualité de coauteur, de codécideur des objectifs, des moyens 
de soins et de gestion de sa santé. 
 

X 

3. Acquérir et développer une posture éducative, notamment pour élaborer des 
objectifs partagés avec le patient et/ou son entourage. 
 

X 

4. Conduire une démarche d’éducation thérapeutique ou d’éducation à la santé, de 
prévention ou de dépistage à partir d’un diagnostic éducatif, en identifiant les 
besoins d’apprentissage du patient, des personnes et des groupes et les actions 
à entreprendre. 
 

X 

5. Concevoir, choisir et utiliser des outils pédagogiques adaptés et gérer 
l’information et les documents nécessaires au suivi de la maladie, 
particulièrement dans le cadre des maladies chroniques. 
 

X 

6. Intégrer et coordonner ses actions éducatives dans le cadre de programmes 
pluridisciplinaires avec les partenaires de santé. 
 

X 

7. Evaluer les effets de la démarche d’éducation thérapeutique, d’éducation, de 
prévention ou de dépistage et définir et mettre en œuvre les réajustements 
nécessaires. 
 

X 

8. Concevoir des protocoles kinésithérapiques dans le cadre de la prise en charge 
pluriprofessionnelle et coordonnée des pathologies chroniques, des 
polypathologies ou pathologies complexes. 
 

X 

9. Dépister et prévenir des problèmes de santé dans le champ de la masso-
kinésithérapie, repérer et analyser les situations susceptibles d’entraîner des 
dysfonctions et des déficiences chez la personne ou des groupes de personnes. 
 

X 

10. Elaborer et organiser des actions de prévention, dépistage, conseils et formation 
de populations ciblées, notamment en lien avec les priorités de santé publique. 
 

X 

11. Conduire des actions d’entraînement des patients et/ou  de leurs familles en vue 
de leur permettre de s’approprier les techniques d’intervention proposées par le 
masseur-kinésithérapeute. 
 

X 

12. Accompagner par des techniques de communications appropriées, le patient 
et/ou son entourage vers des changements de comportement, de modes de vie et 
d’habitude en prenant mieux en compte sa santé. 

X 
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13. Conseiller, informer ou former à la prévention en masso-kinésithérapie les 
professionnels et les autres partenaires en fonction de leurs responsabilités. 
 

X 

 
 
 

 
COMPETENCE  4 : Concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance de masso-
kinésithérapie. 
 

1. Organiser et adapter les conditions d’accueil et d’utilisation des locaux et des 
équipements nécessaires au bon déroulement de la séance. 
 

X 

2. Identifier les risques iatrogènes de l’intervention en masso-kinésithérapique. 
 

X 

3. Repérer les risques intéressant la personne ou le professionnel, liés à l’activité 
masso-kinésithérapique et déterminer les mesures préventives. 
 

X 

4. Planifier les activités et les priorités, définir le contenu de la séance en fonction 
des avancées du projet thérapeutique. 
 

X 

5. Evaluer l’état psychologique du patient, sa motivation et son évolution au cours 
des séances. 
 

X 

6. Informer la personne, construire avec elle la séance, recueillir son adhésion aux 
actes thérapeutiques. 
 

X 

7. Mettre en œuvre l’intervention masso-kinésithérapique par des gestes, des 
techniques, des méthodes, un accompagnement et des supports adaptés au 
patient et à sa pathologie. 
 

X 

8. Adapter les protocoles et la durée de la séance en fonction de l’évolution de la 
situation clinique du patient et de ses réactions. 
 

X 

9. Sélectionner et mettre en place des conduites et compensations dans le champ 
de la masso-kinésithérapie permettant au patient de dépasser sa situation de 
handicap. 
 

X 

10. Prescrire les aides techniques adaptées à la pathologie traitée dans le respect de 
la règlementation et des recommandations. 
 

X 

11. Concevoir et conduire une séance de groupe seul ou en coanimation. 
 

X 

12. Analyser le déroulement de la séance, évaluer ses résultats obtenus et intégrer 
les adaptations nécessaires au projet thérapeutique. 
 

X 

13. Enregistrer les données relatives aux séances réalisées dans le respect de la 
déontologie et de la règlementation. 
 

X 

14. Assurer la traçabilité des soins en kinésithérapie dans le respect de la déontologie 
et de la règlementation. 
 

X 
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COMPETENCE 5 : Etablir et entretenir une relation et une communication dans un 
contexte d’intervention en masso-kinésithérapie. 
 

1. Accueillir, écouter et instaurer une relation de confiance avec le patient, son 
entourage ou le groupe. 
 

X 

2. Développer une relation de partenariat avec la personne soignée. 
 

X 

3. Adapter sa communication, la nature des informations communiquées au patient 
et son comportement en fonction des caractéristiques du patient, de son état 
psychologique et de sa motivation. 
 

X 

4. Expliquer au patient les effets attendus, les risques et les limites de l’intervention 
en masso-kinésithérapie, en prenant en compte sa pathologie, son niveau de 
connaissances, ses représentations, son environnement social, professionnel et 
culturel, son niveau de langage, ses attentes pronostiques et son état 
psychologique. 
 

X 

5. Expliquer le déroulement de la pris en charge masso-kinésithérapique et s’assurer 
de sa compréhension par le patient et son entourage. 
 

X 

6. Négocier et construire les modalités d’intervention avec le patient et/ou son 
entourage en fonction des objectifs du projet thérapeutique. 
 

X 

7. Faciliter, développer et analyser les interactions entre les participants d’une 
séance de groupe. 
 

X 

8. Rechercher et/ou maintenir les alliances thérapeutiques avec le patient tout au 
long de l’intervention. 
 

X 

9. Responsabiliser la personne, la famille, l’entourage quant à l’importance de leur 
participation à la prise en charge thérapeutique et établir une relation de 
partenariat. 
 

X 

10. Soutenir la personne, la famille et/ou l’entourage tout au long de la prise en 
charge thérapeutique. 
 

X 

11. Etablir une relation vis-à-vis du patient. 
 

X 

 
 

 
COMPETENCE 6 : Concevoir et mettre en œuvre une prestation de conseil et d’expertise 
dans le champ de la masso-kinésithérapie. 
 

1. Rédiger un bilan ou rendre un avis dans un cadre médico-administratif. 
 

X 

2. Identifier et sélectionner les textes législatifs et règlementaires en vigueur 
afférents aux déficiences, incapacités, handicap. 
 

 

3. Sélectionner et conseiller le matériel adapté aux déficiences, incapacités, 
handicap. 
 

X 

4. Construire des méthodes et outils d’enquête adaptés aux problèmes posés en 
santé publique dans le domaine de la masso-kinésithérapie dans différents 
contextes. 

 



Etablissement :          HPR de BULLION                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pôle : Ressources sanitaires et éducatives                         Service : Rééducation fonctionnelle 

Date : 15.10.2018  

Page 11 sur 14 

 

5. Conseiller les partenaires dans le cadre d’actions entreprises dans le domaine de 
l’ergonomie physique, de la prévention des troubles musculo-squelettique, des 
pathologies cardio-vasculaires, des accidents sportifs, etc. 
 

X 

6. Présenter, expliquer et argumenter auprès des professionnels partenaires 
concernés les recommandations en masso-kinésithérapie. 
 

X 

7. Evaluer les besoins d’une personne et ses capacités à pouvoir effectuer certaines 
tâches ou activités personnelles, professionnelles ou sociales, avec aide ou sans 
aide humaine ou technique, à partir d’une analyse de dossiers et de bilans 
masso-kinésithérapiques. 
 

X 

8. Informer le patient sur l’attribution des avantages sociaux auxquels son état lui 
donne droit. 
 

X 

 
 

 
COMPETENCE 7 : Analyser, évaluer et faire évoluer sa pratique professionnelle. 
 

1. Développer son activité professionnelle avec un esprit critique et dans une 
démarche réflexive intégrant l’innovation. 
 

X 

2. Connaître et intégrer la démarche qualité à son activité professionnelle. 
 

X 

3. Identifier les tutelles, les organisations et structures administratives en charge de 
la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que la réglementation en la matière. 
 

 

4. Identifier et suivre les évolutions des connaissances scientifiques et empiriques et 
des pratiques professionnelles. 
 

X 

5. Analyser sa pratique professionnelle au regard de l’actualisation des 
connaissances, des valeurs professionnelles, de l’éthique, de la déontologie, des 
priorités de santé publique, de l’évolution des politiques de santé et des 
évolutions sociétales. 
 

X 

6. Adapter sa pratique professionnelle et rajuster ses interventions thérapeutiques 
en fonction de l’analyse effectuée, des évolutions identifiées et des résultats de la 
démarche qualité. 
 

X 

7. Développer ses connaissances théoriques et techniques dans les domaines des 
sciences, des outils d’intervention et des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication. 
 

X 

8. Adapter et transférer ses savoirs et ses compétences dans différents contextes 
professionnels et différents modes d’exercice. 
 

X 

9. Confronter sa pratique professionnelle à celle de ses pairs, de l’équipe, ou 
d’autres professionnels. 
 

X 

10. Identifier les domaines de formation professionnelle à développer visant 
l’amélioration de l’intervention en masso-kinésithérapie. 
 

X 

11. Rechercher les moyens de formation professionnelle et d’actualisation des 
connaissances, suivre des actions de formation afin d’optimiser sa pratique 
professionnelle, la qualité et la sécurité des soins, notamment des actions 

X 
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d’apprentissage collaboratif. 
 

12. Analyser et évaluer sa formation. 
 

X 

13. Autoévaluer, mettre en lien et intégrer ses acquis. 
 

X 

14. Analyser les résultats et l’impact de la formation sur sa pratique professionnelle. 
 

X 

 
 

 
COMPETENCE 8 : Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et 
scientifiques. 
 

1. Identifier, sélectionner et utiliser les bases de données scientifiques. 
 

X 

2. Conduire une recherche bibliographique. 
 

X 

3. Analyser et synthétiser les articles scientifiques et évaluer leur impact potentiel 
sur sa pratique professionnelle ou sur la recherche conduite. 
 

X 

4. Formuler un questionnement scientifique, permettant de dégager les objectifs de 
la recherche. 
 

X 

5. Elaborer un protocole de recherche. 
 

X 

6. Identifier les organismes à consulter et les rôles des partenaires mobilisables 
dans le cadre de la recherche. 
 

X 

7. Planifier et conduire  une action de recherche de manière individuelle et en 
groupe. 
 

X 

8. Elaborer une communication orale et rédiger un rapport et un mémoire de 
recherche. 
Communiquer en français et en langue étrangère par écrit et par oral sur la 
recherche réalisée. 
 

X 

 
 
 

 
COMPETENCE 9 : Gérer ou organiser une structure individuelle ou collective en 
optimisant les ressources. 
 

1. Elaborer un projet de création et de fonctionnement d’une structure, d’un cabinet, 
en rapport avec des besoins de santé identifiés en veillant à la conformité avec la 
réglementation. 
 

 

2. Mettre en place une organisation adaptée du point de vue logistique, équipement, 
personnel et de fonctionnement correspondant à l’offre de soin. 
 

 

3. Contribuer au fonctionnement optimisé d’un cabinet ou d’une structure de masso-
kinésithérapie. 
 

 

4. Fédérer autour d’un projet dans une approche collaborative, en tenant compte 
des règles de gestion des ressources humaines en vigueur. 
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5. Prévoir un budget prévisionnel, réaliser le suivi et la gestion d’un budget. 
 

 

6. Etablir, suivre, archiver les éléments de gestion administrative et comptable d’un 
cabinet. 
 

 

7. Veiller à la conformité des locaux, des installations et des matériels utilisés par les 
masseurs-kinésithérapeutes au regard des normes, de la réglementation et des 
objectifs d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité. 
 

 

8. Organiser l’espace professionnel et le plateau technique utilisé par les 
professionnels. 
 

 

9. Choisir le matériel adapté à la structure et aux activités de masso-kinésithérapie 
en rapport avec l’offre de soin et organiser les achats, la maintenance, la 
traçabilité et la gestion des stocks des matériels et des consommables utilisés par 
les masseurs-kinésithérapeutes. 
 

 

10. Organiser et contrôler la gestion des déchets dans le respect des règles et des 
procédures. 
 

 

11. Organiser les plannings, les rendez-vous et la répartition des activités. 
 

 

12. Organiser la gestion des archives dans le respect  de la réglementation. 
 

 

13. Utiliser les logiciels de gestion spécifiques (comptabilité, prise de rendez-vous, 
statistiques d’activité, …) 
 

 

 
 

 
COMPETENCE 10 : Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs 
contribuant à la pris en charge de la personne ou du groupe. 
 

1. Organiser et planifier ses interventions en tenant compte des limites de son 
champ professionnel et de ses responsabilités, ainsi que des interventions 
conduites en simultané par d’autres professionnels auprès de la personne ou du 
groupe dans le respect de la déontologie et de la réglementation en vigueur. 
 

X 

2. Identifier les missions des différents acteurs intervenant pour la prise en charge 
de la personne ou du groupe, la nature des informations à leur transmettre ainsi 
que les ressources existantes sur le territoire de santé. 
 

X 

3. Etablir des relations professionnelles de qualité basées sur le respect mutuel, en 
favorisant le dialogue, la concertation et les décisions consensuelles. 
 

X 

4. Instaurer et maintenir des liaisons et partenariats avec les acteurs, réseaux et 
structures intervenant auprès des patients (santé, médico-social, social, sportif, 
culturel, associatif, …) 
 

X 

5. Développer et mettre en œuvre des activités ou des projets transversaux au sein 
de l’établissement et dans le cadre de réseaux. 
 

 

6. Coordonner ses actions et soins avec les aidants, les professionnels de santé, les 
intervenants notamment dans le champ social, économique, sportif, éducatif pour 
élaborer en commun ou conduire des projets d’intervention pluri professionnels  
pertinents. 

X 
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7. Sélectionner les outils de transmission de l’information adaptés aux situations et 
en assurer la mise en place avec efficacité. 
 

X 

8. Prendre en compte dans son activité les actions de prévention mises en place sur 
le territoire. 
 

X 

9. S’adapter à différents contextes professionnels et culturels, y compris dans une 
démarche ouverte à l’international. 
 

X 

 

 
COMPETENCE 11 : Former et informer les professionnels et les personnes en formation. 
 

1. Organiser l’accueil, l’information et l’accompagnement d’un professionnel, d’un 
étudiant ou d’une personne en formation dans le service ou la structure. 
 

 

2. Contribuer à la formation des étudiants en masso-kinésithérapie dans le cadre 
d’actions de tutorat. 
 

 

3. Repérer et expliciter les connaissances et les savoir-faire à transmettre aux 
étudiants en relation avec leur niveau de formation ou aux professionnels. 
 

 

4. Préparer et animer des séances de formation ou d’information auprès d’un public 
de professionnels, d’étudiants, ou de futurs professionnels. 
 

X 

5. Transmettre ses connaissances et son savoir-faire aux étudiants, stagiaires et 
autres professionnels. 
 

X 

6. Superviser des situations et des activités d’apprentissage dans une démarche 
progressive d’autonomisation au bénéfice des stagiaires et étudiants. 
 

 

7. Contribuer à évaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les 
stagiaires et les étudiants au regard des objectifs pédagogiques de stage et 
d’enseignements. 
 

 

8. Communiquer sur sa profession. 
 

X 

 


