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            FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  ::  MMAASSSSEEUURR  KKIINNEESSIITTHHEERRAAPPEEUUTTEE    CCAAMMSSPP  
 

Famille :  
Soins 

Métier :  
Masseur kinésithérapeute 

 

Quotité du poste :  
Temps complet ou non complet 

  

Rédacteur(s) : S. HUET 
Fonction : IDE puéricultrice 
coordinatrice 

Visa DRH   Validé 
Visa Direction des soins  Validé 

Date de validation :  31/03/2021 
Version n°2 

 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

LIEU D’EXERCICE 

 - CAMSP du Centre Hospitalier Simone Veil de Blois et ses antennes Romorantin-Lanthenay et Vendôme 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :  

 
- Cadre supérieur du pôle Femme-enfant-adolescent-santé mentale 
- Directeur médical du CAMSP 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES 

 
- Puéricultrice coordinatrice et l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire du CAMSP 
- Médecin de médecine physique et réadaptation 
- Intra-hospitalier : crèche, pôle Femme-enfant-adolescent-santé mentale. 
- Professionnels libéraux 
- Extra-hospitaliers : écoles, établissements d'accueil de jeunes enfants, Jardin d’Enfants Spécialisé, 
établissements médico-sociaux. 
 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

DEFINITION (MISSION) DU POSTE 
Le masseur kinésithérapeute conduit et coordonne des actions de prévention et de rééducation auprès d’enfants de moins 
de six ans, présentant des troubles moteurs et/ou troubles neuro-développementaux.  

Il aide au développement et à l’épanouissement de l'enfant, dans ses capacités d’aptitudes motrices, d’autonomie et 
d’intégration. 
Le (la) kinésithérapeute :  

- Participe à l'évaluation diagnostic kinésithérapique auprès d'enfants présentant des troubles neuro-moteurs : 
définir les aptitudes motrices, les capacités d'autonomie des enfants évalués suite à une observation et l’utilisation 
d’outils diagnostiques selon les recommandations de bonnes pratiques. 

- Assure la rédaction de compte-rendu de bilan neuro-moteur, joint au dossier patient.  

- Participe au projet de soins individualisé, discuté lors des réunions de synthèse pluridisciplinaire. 

- Travaille en équipe pluri-professionnelle et propose des séances thérapeutiques (individuelles ou en groupe). 

- Echange et accompagne les parents et/ou représentants légaux de l'enfant tout au long du suivi CAMSP. 

- Participe aux réunions d'intégration dans les lieux d'accueil (ex : écoles, multi-accueils ...), soutien auprès des 
professionnels, aides techniques pour l’intégration de l’enfant 

- Établit des liens avec le réseau médico-social et les professionnels libéraux, 

- Élabore un projet thérapeutique en kinésithérapie (projet de soins),  
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- Réalise des soins spécifiques dans son domaine d'intervention, 

 Confection de grands appareillages, en collaboration avec l'ergothérapeute du CAMSP, le 
médecin de médecine physique et réadaptation, l'ortho-prothésiste (sièges moulés, coques 
postérieures de verticalisation, attelles, matelas moulé), et le podo-orthésiste (chaussures 
orthopédiques). 

 Essayage de poussettes, siège de bain, siège-auto, tricycles … 
 
 
ACTIVITES SECONDAIRES  

- Participe à l’accueil, encadrement et accompagnement pédagogique des étudiants.  
- Participe à des groupes de travail, aux réunions de fonctionnement, aux supervisions (analyse de 

pratiques), ainsi qu'aux différents projets transversaux du service, du Pôle Femme-Enfant-Adolescent 
et Santé Mentale du Centre Hospitalier Simone Veil de Blois. 

- Participe et développe des interventions de prévention, de dépistage et de soins précoces auprès des 
nouveaux-nés, nourrissons et jeune enfant sur différents services (médecine néonatale, pédiatrie, 
crèche, maternité du Centre Hospitalier Simone de Veil de Blois). 

 

EXIGENCES DU POSTE 

 

COMPETENCES REQUISES 
(ensemble des savoir-faire et connaissances associées issus du répertoire des métiers) 

 
SAVOIR-FAIRE 
- Elaborer un diagnostic en kinésithérapie. 
- Conduire une relation dans un contexte d’intervention kinésithérapique. 
- Concevoir et conduire une démarche de conseil, de prévention et de dépistage autour du développement du jeune 
enfant. 
- Organiser des activités spécifiques dans son domaine de compétence et coopérer avec les différents acteurs autour du 
parcours de santé de l’enfant. 
- Concevoir et conduire un projet individuel de l’enfant. 
- Mettre en œuvre les soins de rééducation et de réadaptation.  
- Informer et former des professionnels et des étudiants. 
- Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle. 
 
SAVOIR-FAIRE Complémentaires 
- Rechercher et analyser des données professionnelles, médicales et scientifiques. 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau. 
- Etablir une communication adaptée à l'enfant. 
- Maîtrise d’outils de bureautique et informatique pour rédiger et mettre en forme des notes, documents et/ou rapports, 
relatifs à son domaine de compétence. 
 
 
QUALITES REQUISES (savoir-être) : 
 
- Faire preuve de respect, de disponibilité, de discrétion et de patience, 
- Dynamisme, capacité d’analyse de situation et de réflexion projective, 
- Avoir de bonnes qualités relationnelles, 
- Avoir le sens de l’écoute, de l’observation 
- Avoir de la rigueur dans la transmission des informations (écrites et orales), 
- Avoir le sens du travail en équipe, et le sens des responsabilités. 

 

CONNAISSANCES ASSOCIEES 
 
Connaissances sur les troubles moteurs, les troubles neuro-développementaux (TND)  
 

Description Degré 

- Psychosociologie du handicap Connaissances opérationnelles 
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- Communication et relation d'aide 
-  

Connaissances opérationnelles 
 

- Education à la santé Connaissances opérationnelles 
 

- Techniques de l’information et de la communication Connaissances générales 
 

- Ethique et déontologie professionnelle 
-  

Connaissances opérationnelles 
 

- Kinésithérapie 
-  

Connaissances approfondies 
 

- Ergonomie 
-  

Connaissances opérationnelles 
 

- Médicales générales et/ou scientifiques 
-  

Connaissances opérationnelles 
 

- Qualité Connaissances générales 
 

- Santé publique  
Connaissances générales 
 

- Sports et techniques Sportives  
Connaissances opérationnelles 

Connaissances associées complémentaires  

- Développements psycho-affectif, psychomoteur et cognitif de l'enfant  
-  

Connaissances approfondies 

- Conduite de projet 
-  

Connaissances détaillées 
 

- Premiers secours 
-  

Connaissances détaillées 
 

- Réseaux sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
-  

Connaissances approfondies 
 

- Méthodes de recherche en soins 
-  

Connaissances détaillées 
 

 

 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

Horaires Sujétions ou contraintes Autres 

En journée du lundi au vendredi 

 

Temps partiel ou complet Titulaire du permis de conduire B. 

Lieux d’exercice : Blois et ses antennes 
Romorantin-Lanthenay et Vendôme 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

Bureau partagé, équipement et accès informatiques, téléphone 

 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 
 
Diplôme requis : Diplôme d'état de masseur kinésithérapeute  
 

 
 

 
 
 
 
 


