Métiers du soin

KINÉSITHÉRAPEUTE f/h
Chez nous, nous prendrons soin de vous
comme vous prenez soin des autres.
Nos résidences sont des lieux de vie dans lesquels
chacun doit se sentir bien, ce qui passe par le maintien de
l’autonomie et des gestes de la vie quotidienne. Vous :
• dispensez des soins de rééducation et de réadaptation,
pour soulager, rééduquer, prévenir ou retrouver les
capacités physiques et fonctionnelles des résidents,
• faites appel à de nombreuses techniques : massage,
récupération articulaire et musculaire, plus généralement,
maintien/récupération des fonctions motrices,
de la sensibilité, de l’équilibre, travail de la coordination,
de l’autonomisation, le réentrainement,
ainsi que le désencombrement bronchique. Vous pouvez
également utiliser des techniques antalgiques comme la
chaleur, le froid et le courant antalgique,
• communiquez avec les autres soignants afin d’assurer
une continuité des soins, et rôle de conseil/formation
auprès des soignants.

VOTRE PROFIL ?

Titulaire du diplôme d’état de masseur kinésithérapeute,
vous avez une première expérience en gériatrie. Doté d’un
bon relationnel, vous êtes créatif, dynamique et souhaitez
apporter votre savoir-faire dans une équipe pluridisciplinaire.

Vous aussi, vous avez envie de nous rejoindre ?
RDV sur emploi.domusvi.com

Diplôme d’état
de masseur
kinésithérapeute
Expérience valorisée
CDI/CDD
Alternance/Stage

VOUS ALLEZ AIMER

• Un management qui vous fait confiance
• Des pratiques pionnières dans la prise
en soin
• Des formations individualisées
• De belles histoires et des valeurs
à partager
• Un collectif impliqué et solidaire
• La reconnaissance de votre expertise

Et sur un cas concret,

comment ça se passe ?
M. Durand a 95 ans et vient d’arriver en résidence
médicalisée après une hospitalisation suite à
une chute avec fracture du bras.

DomusVi accompagne
au quotidien les personnes âgées
au sein de ses résidences
médicalisées ou seniors
et à domicile.

Il est triste, s’intègre mal, ne se souvient pas bien
de ce qui s’est passé. Il n’arrive pas à s’habiller seul
et a du mal à s’alimenter. Il a des difficultés à trouver
ses mots et à construire ses phrases.

Votre rôle aux

côtés
de la personne âgée

•É
 tablir un bilan et diagnostic masso-kinésithérapiques pour
définir des actions, des objectifs et des techniques à mettre
en œuvre au cours du séjour du résident. Par exemple :
- intervenir dans un premier temps auprès de M. Durand pour
le soulager et faire lâcher ses tensions. Pour cela, procéder
à des massages du dos et des cervicales. S’attacher ensuite
à mobiliser les articulations libres du membre supérieur
fracturé (les doigts et l’épaule), pour entretenir leurs capacités,
- faire aussi travailler M.Durand sur l’équilibre debout,
d’abord aux barres parallèles, puis en dehors des barres.
Viendra ensuite le travail de la marche, toujours aux barres
parallèles, pour rassurer M. Durand, puis dans la résidence,
et enfin à l’extérieur, sur un terrain plus accidenté,
- quand la fracture du bras sera consolidée, M. Durand
pourra commencer la rééducation pour retrouver
l’amplitude articulaire et la force afin d’utiliser son bras
dans les actes de la vie quotidienne (repas, toilette,
habillage, loisirs…) et l’appui du membre supérieur s’il
a besoin d’une aide technique pour se déplacer.
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Stéphanie de la résidence
Les Jardins de l’Aunette
nous parle de son métier
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Ils se sentent coupables de ne pouvoir s’occuper de lui.
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Il se repère mal et a des troubles de la mémoire.
En outre, il est diabétique mais refuse son traitement.
M. Durand est veuf. Son fils de 70 ans vit à 500 km.
Sa petite-fille de 40 ans habite à proximité mais
elle est très prise par son travail et ses enfants.

