
Site Hôpital LA ROCHE GUYON

1, rue Justinien BLAZY. 95780 LA ROCHE GUYON

POSTE KINESITHERAPEUTE EN POLYHANDICAP PEDIATRIQUE

PRESENTATION SERVICE

ORGANISATION DE TRAVAIL

Chef de service : Pr Diana RODRIGUEZ
Équipe médicale : 3 PH : MPR, neuro-pédiatre, pneumo-pédiatre, 5 PAA
Équipe paramédicale : 1 cadre supérieur de santé; 2 cadres de santé, 1 cadre Socio éducatif et de rééducation, 24 
infirmières, 80 aides-soignants, 4 kinésithérapeutes, 2 ergothérapeutes, 3 psychomotriciennes, 1 diététicienne 
Et aussi : 1 psychologue, 2 éducatrices spécialisées, 1 éducatrice de jeunes enfants, 1 moniteur éducateur, 1 secrétaire 
médicale, 1 assistante sociale
Plateau technique, balnéothérapie, espace snoezelen…

Développer au maximum la fonction sensori-motrice et les capacités fonctionnelles
Prévenir les déformations orthopédiques aussi bien des membres que du rachis
Supervision des appareillages et optimisation des installations
Assurer la prise en charge globale de la fonction respiratoire : hygiène de vie respiratoire, ventilation, 
désencombrement respiratoire
Proposer une éducation thérapeutique aux familles
Transmettre aux professionnels soignants des techniques de facilitation lors des manipulations, des soins de nursing 
et des actes de la vie quotidienne

Pathologies dégénératives ou neuro-métaboliques, lésions cérébrales fixées (causes génétiques, malformation 
cérébrale, embryofoetopathie, pathologie vasculaire, infection, traumatisme, AVC…)

POURQUOI LE SECTEUR POLYHANDICAP PEDIATRIQUE

Faire évoluer ses compétences et développer une expertise : Formation continue, formations diplômantes 
(Diplôme Universitaire…)
Travailler et évoluer au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans un hôpital à taille humaine
Participer à des programmes de recherche 
Travailler en partenariat avec les services et les professionnels de l’hôpital A.TROUSSEAU et du groupe hospitalier 
Sorbonne Université (Pitié Salpêtrière, Tenon, Saint Antoine, Rothschild, Charles FOIX…)

CONTACT RECRUTEMENT

Etienne GUILLUY, Cadre supérieur de Santé                       etienne.guilluy@aphp.fr                              : 01 30 63 83 52

LA KINESITHERAPIE

ETIOLOGIES

Horaires de travail : 35 H hebdomadaires selon le protocole RTT en vigueur à raison de 7h30 / jour
Possibilité d’envisager un cumul d’activité à la fois salariée et libérale avec mise à disposition d’un local dédié


