Le Centre Hospitalier de VICHY
RECRUTE
PROFESSEUR D’ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES
ET SANTE
Pôle : Réadaptation et Gériatrie
Service : UTK
(remplacement à 100% du 22 août 2022 au 22 février 2023 inclus)

Pièces à fournir :
Lettre de motivation + CV + copie carte d’identité
Schéma vaccinal complet obligatoire
FICHE DE POSTE ANNEXEE
REFERENCE INFORMATIQUE N° : GERIAT_APAS_002
Renseignements à prendre auprès de :
Madame Elisabeth PLANCHE
Cadre Supérieur de santé
Pôle Réadaptation et Gériatrie
Poste 3437
04 70 97 34 37
elisabeth.planche@ch-vichy.fr
Candidatures à :
Centre Hospitalier de Vichy
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales
BP. 2757
03207 VICHY CEDEX
Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr

INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Intitulé de l’établissement :
CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
Adresse de l’établissement :
Boulevard Denière - BP 2757
03207 VICHY CEDEX

Accès par :
Autoroutes : A71-A719- A89 (à Thiers) : Clermont-Ferrand : 50mn, St-Etienne : 1h30, Lyon 1h50 par
A89
Liaisons ferroviaire : la gare de vichy à proximité immédiate est située sur la ligne principale ParisClermont-Ferrand. Une ligne secondaire dessert Lyon : Paris : 3h, Lyon 2h, Clermont-Ferrand : 35mn
Aéroport à Clermont-Ferrand.
PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT
Situé à proximité du centre-ville, le Centre Hospitalier de Vichy (CHV) dessert une population d’environ
140 000 habitants. Avec une capacité de 830 lits et places, plus de 30 000 passages au Service
d’Urgences, et 1 100 naissances par an, il est le 1er établissement MCO non universitaire de l’ex-région
Auvergne. L’établissement vient d’être certifié « haute qualité des soins » par l’HAS.
Le CHV est membre du GHT Territoires d’Auvergne, dont le CHU de Clermont-Ferrand est
l’établissement support, et qui regroupe l’ensemble des 15 établissements publics de santé des
départements de l’Allier et du Puy de Dôme.
Toutes les informations utiles et complémentaires sont accessibles sur le site Internet de l’Etablissement
(www.ch-vichy.fr).
Chiffres clés :
830 lits et places (Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Psychiatrie, HAD, SSR, USLD et EHPAD)
1800 ETP non médicaux
163 ETP séniors – 50 internes
AUTRES INFORMATIONS
Environnement :
 Crèche hospitalière (0-3ans) + Halte-Garderie (3-6ans)
 Les « petits plus » de la ville de Vichy :
Sportive, gourmande, nature et tendance, c’est une ville qui a énormément à offrir.
Vichy fait partie des villes les plus sportives de France (nombreux championnats, Iron man, centre de
préparation olympique 2024 dans 39 disciplines sportives).Vichy possède, entre autres, un hippodrome,
deux parcours de golf, un parc omnisports (27 disciplines pratiquées !) et un immense plan d’eau dont les
rives ont été récemment aménagées.
Avec pas moins de 11 établissements classés au guide Michelin, Vichy est une ville gastronomique.
Culture, histoire et architecture, découvrez l’exceptionnel patrimoine vichyssois. Outre son inscription
dans la liste des « grandes villes d’eaux d’Europe » de l’UNESCO en 2014, Vichy possède une
cinquantaine d’édifices classés « monuments historiques » dont un opéra majestueux, à la
programmation riche.
Ses parcs Napoléoniens, ses voies vertes praticables à Vélo, ses établissements thermaux et divers SPA
vous assureront des moments de détente agréables.
Plus d’infos sur : www.vichy-destinations.fr
 Projet de reconstruction :
L’établissement porte un projet de reconstruction du bâtiment principal (BMC), à ouverture prévisionnelle
en 2030.

FICHE de POSTE
Professeur d’Activités Physiques
Adaptées et Santé
Mission spécifique : - Référent APAS gériatrie

Année 2022

CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN
Service Formation - GPMC

FICHE METIER
Référence informatique n° : GERIAT_APAS_002

Intitulé : Professeur d’Activités Physiques Adaptées et Santé
Métier : Professeur d’Activités Physiques Adaptées et Santé
Affectation :
Pôle : Réadaptation et Gériatrie
Service : UTK

Diplôme ou niveau requis :
- Licence d’Activités Physiques Adaptées et Santé
Positionnement dans l’organigramme
Autorités hiérarchiques :
- N+1 : Cadre de santé Kiné rééducateur
- N+2 : Cadre supérieur de santé
- N+3 : Directeur des soins
Autorités fonctionnelles :
Chef de pôle réadaptation et gériatrie : Dr MOUSSIER DUBOST
Médecin rééducateur : Dr CLAUS

Médecins des services prescripteurs
Liaisons fonctionnelles
L’équipe médicale pour la prescription et le suivi des patients.
L’équipe pluridisciplinaire pour coordonner la prise en charge
rééducative
Les autres professeurs d’activités physiques adaptées et santé de
l’UTK pour la complémentarité et la continuité des soins
(remplacement lors des absences).

Présentation de l’unité
Mission du service :
Assurer les soins de kinésithérapie et les prises en charge en activités physiques
adaptées et santé prescrits sur l’ensemble du centre hospitalier.
Localisation :
CHV
Local UTK - Pavillon HOULBERT
Constitution de l’équipe :
1 cadre de santé
9,2 EQTP kinésithérapeutes
1.8 EQTP APA
2,3 ETP ergothérapeutes
1 orthophoniste
Conditions d’exercices et particularités du poste
Plage horaire de travail : 1 ETP soit 35h/semaine
o Lundi de 8h30 – 15h30
o Du mardi au vendredi 9h00-16h00
Transversalité et polyvalence
Travail en interdisciplinarité
Technologies utilisées
Informatique (intranet, hexagone, ORBIS, Easily, Outlook, internet)
Matériel de réadaptation et réentrainement hospitaliers
Missions principales
Accueil et prise en charge du patient
Initier une prise en charge sur prescription médicale ou sur indications massokinésithérapiques validées par une prescription médicale
Recueillir toutes les informations nécessaires à la prise en charge du patient
(accès aux dossiers des patients/échanges interdisciplinaires/transmissions)
Accueillir le patient, se présenter et présenter la démarche
Identifier les besoins des personnes concernant leur prise en charge individuelle
et /ou collective en réadaptation
Dispense de l’activité APAS
Evaluer les capacités des patients
Elaborer un programme adapté et personnalisé individuel et/ou collectif
Planifier ses interventions en APAS
Mettre en œuvre le programme d’APAS à partir des protocoles et
recommandations de l’OMS
Réaliser les APAS

Evaluer le programme et ses effets
Participer à l’éducation thérapeutique du patient (conseils)
Respecter et faire respecter les protocoles d’hygiène
Communication et transmission des informations
Rédiger des comptes rendus relatifs à son activité destinés aux équipes
médicales, aux soignants, aux rééducateurs et à ses collègues professeurs d’APAS
Participer aux staffs
Donner des indications orales sur l’état du patient
Rendre compte de son activité
Assurer une veille professionnelle et de recherche
Recueillir et exploiter des données actualisées concernant l’exercice de sa
profession
Développer des liens avec les réseaux professionnels
Participer aux évaluations des pratiques professionnelles
Missions spécifiques ou ponctuelles
Tutorat de stagiaire
Participations à des réunions
Formateur occasionnel
Mission spécifique :
o Référent APAS en gériatrie :
 Participe avec le médecin et l’ensemble de l’équipe de soins à
l’élaboration (ou la révision) du projet de soins et/ou de vie du
patient et/ou résident.
 Interlocuteur référent auprès du médecin, des masseurskinésithérapeutes et de l’équipe de soins dans le domaine des APAS
en gériatrie
 Participe aux staffs mensuels des unités et régulièrement aux
transmissions.
 Participe au travail de réflexion global sur l’amélioration de la qualité
de vie des patients en gériatrie via l’activité physique
 Participe à la prévention des risques physiques chez une population
âgée durant les activités physiques en lien avec la santé
 Participe au suivi et à l’analyse des APAS conjointement avec le
cadre rééducateur et les cadres des services
 Rencontre régulièrement les autres référents des services et unités
de gériatrie afin d’échanger sur leur pratique (avec ponctuellement
les médecins et les cadres des unités) et d’enrichir les projets
d’organisation et de qualité de vie.
Activités complémentaires et/ou transversales
Possibilité d’être référent
Participer à des comités
Promouvoir les APAS
Lien avec le Répertoire des compétences

