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masseur
kinésithérapeute

Oihana est masseur-
kinésithérapeute à l’hôpital 
Bichat – Claude-Bernard. 
Elle nous parle de son métier : 

Nous intervenons à la phase aiguë de la maladie.  
La complexité des pathologies nous incite 
  à collaborer avec les différents professionnels.  
   Ce travail d’équipe enrichit nos connaissances  
     et nos compétences. Nous travaillons 
        dans un climat relationnel   
            agréable avec les services 
                 de soins.
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masseur
kinésithérapeute

Dr Jean-Pascal Devailly

Le masseur-kinésithérapeute est un 
acteur central du dispositif hospitalier  
de médecine physique et de réadap-
tation. Il joue un rôle clé dans ses  

3 dimensions, la rééducation des hospitalisés, 
l’hospitalisation en MPR et les soins ambulatoires 
complémentaires des filières hospitalières.  
Il intervient selon un mode gradué, le plus  
souvent sur prescription des services cliniques 
et, pour les patients dont les besoins sont  
plus complexes, en coordination  
au sein d’une équipe médicale et 
paramédicale de réadaptation.

Nos devises :  
pluridisciplinarité et dynamisme  

n 2 médecins
n  30 masseurs-kinésithérapeutes
n 5 ergothérapeutes
n 2 orthophonistes
n 1 neuropsychologue
n 3 aides-soignants
n  1 infirmière
n  1 professeur d’activités physiques adaptées
n  1 secrétaire 
n  2 cadres
constituent le service de Médecine Physique et de 
Réadaptation de l’hôpital Bichat – Claude-Bernard.

Les masseurs-kinésithérapeutes du  
service travaillent en lien avec les 
équipes médicales, les rééducateurs  
et les soignants pour établir le projet  
de soins pluridisciplinaire.

Le travail d’équipe : 
la force de notre  
métier à l’hôpital

L’équipe pluridisciplinaire du service de
Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)
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Des activités médicales pointues,  
une expertise kiné

➜ Orthopédie – Rhumatologie : rééducation 
du membre supérieur et du membre inférieur, 
confection d’appareillage, participation au  
programme d’éducation thérapeutique auprès  
des patients atteints de rhumatisme inflammatoire  
chronique en lien avec l’équipe du service de 
rhumatologie

➜ Neurologie : rééducation des patients suite à 
des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) : stroke 
center, rééducation hémiplégie

➜ MPR : Médecine Physique et de Réadaptation à 
orientation neurologique : hôpital de jour, neuro-
réadaptation, traitement de la spasticité

➜ Cardio-pulmonaire : réentraînement à l’effort 
des greffés pulmonaires et cardiaques

➜ Gériatrie : prise en charge pluri-professionnelle  
de la personne âgée 

➜ Réanimation

Cardio-pulmonaire

Orthopédie – Rhumatologie

Neurologie
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Notre organisation

➜ Une équipe d’hospitalisation de jour de MPR  
prend en charge les suivis principalement  
neurologiques.

➜ Une équipe transversale assure les soins des  
patients hospitalisés autour de 5 secteurs de prise 
en charge :

Gériatrie

Réanimation

Cœur, poumons, 
Centre de référence 

des greffes 
cardiaques et 
pulmonaires

Appareil 
locomoteur, 

médecine

Gériatrie

Réanimation
(une équipe de  

kinésithérapeutes 
est présente  
de 8 h à 19 h,  
tous les jours)

Neurologie, 
prise en charge 
précoce des AVC



INTERVIEWS CROISÉES
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Théo, jeune masseur-kinésithérapeute, et Oihana, qui l’a 
accompagné pendant sa prise de fonction, nous expliquent 
l’importance de ce compagnonnage en réanimation.

Comment s’est passé votre premier 
jour auprès des patients du service 
de réanimation ?
Théo / J’ai rencontré les masseurs-
kinésithérapeutes du service qui 
m’ont expliqué l’organisation de 
travail en 10 h. Pour me familiariser 
avec l’environnement particulier de 
la réanimation, ils m’ont présenté 
les locaux, l’équipe pluridisciplinaire, 
l’organisation des soins, et les prises 
en charge spécifiques.
Oihana / On présente au nouvel  
arrivant le service, les types de 
pathologies. Je dirais qu’il faut un 
mois d’intégration pour obtenir des 
connaissances et des compétences 
qu’on n’acquiert pas à l’école.

Quelles sont les compétences  
particulières que vous avez acquises ?
Théo / Savoir prendre les informations  
nécessaires, gérer un sevrage ventila-
toire, participer au sevrage mécanique…
Oihana / L’important est de prendre  

connaissance de l’environnement du 
patient (intubation, trachéotomie,  
etc.) et de son état clinique, par 
exemple dyspnée, conscience… avant 
tout acte de kinésithérapie. On doit 
aussi se renseigner sur le traitement 
médicamenteux.

Il y a plusieurs unités de réanimation  
(médicale, polyvalente, chirurgicale…), 
est-ce que cette technicité est la 
même partout ?
Oihana / Dans les services aigus oui, 
dans les autres, la prise en charge 
est plus classique mais il faut quand 
même une spécialisation sur la 
trachéotomie et les troubles de la 
déglutition.

Pour un jeune masseur-kinésithé-
rapeute qui découvre ces services, 
quel est l’intérêt du compagnonnage  
proposé par l’équipe ?
Théo / Cela permet de se familiariser  
avec un environnement très spécialisé,  

avec une prise en charge très aiguë. Il 
y a un effet rassurant, l’apprentissage 
des gestes techniques est guidé. La 
première pratique est accompagnée 
par des professionnels plus expéri-
mentés que nous.
Oihana / On lui apprend les connais-
sances indispensables pour qu’il 
puisse gérer un patient tout seul, 
qu’il sache évaluer une situation et 
reconnaître les critères nécessaires. 
Cela nous permet, à nous, d’évaluer 
nos propres connaissances. On se 
sent responsable d’un futur collègue. 

Est-ce que vous pensiez que ce temps  
d’apprentissage serait nécessaire 
avant d’être autonome ?
Théo / Oui, et c’est très important, car 
la réanimation est peu abordée pen-
dant les études. Les cours n’exposent 
pas toutes les techniques, ni tous les 
appareils… ce n’est qu’en situation 
professionnelle qu’on apprend à les 
maîtriser.

A votre arrivée, vous bénéficierez d’un  
compagnonnage : vous rencontrerez un  
nouveau référent chaque jour pour découvrir  
les différents secteurs de soin de l’hôpital et  
leurs spécificités. 
A l’issue de cette période de prise de contact, les 
cadres du service vous proposent une affectation. 
Cette dernière n’est pas définitive, vous pourrez,  
si vous le souhaitez et en fonction des disponibilités,  
changer de secteur. En général, un tiers des  
masseurs-kinésithérapeutes le fait chaque année 
afin de bénéficier d’une bonne formation aux   
gestes techniques que requièrent certaines  
prises en charge.

Béatrice 
Chapin-Bouscarat, 
cadre supérieure 
du service 

Chaque jour, le référent 
d’une unité vous expliquera 
l’organisation du secteur de soin 
dont il est responsable et vous 
présentera à l’équipe. Il vous 
indiquera la localisation des 
dossiers médicaux, comment 
utiliser la fiche de rééducation, 
l’outil informatique, vous parlera 
des projets et protocoles en cours. 
Il en profitera pour vous 
sensibiliser aux différentes règles 
d’hygiène à respecter pour 
prévenir les infections 
nosocomiales.

Votre intégration
dans le service :  
notre priorité
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Travailler aux  
HUPNVS :  
des avantages 
pour votre carrière

Contrat allocation études
Le Groupe Hospitalier vous offre la  
possibilité d’un contrat d’allocation 
d’études sur 12 ou 24 mois pour 390 € nets  
par mois minimum.

Prime d’installation
Une prime d’installation de 1 900 € vous 
est versée dès le 2e mois.

Congés
La fonction publique hospitalière vous 
donne droit à 25 Congés Annuels et  
18 RTT par an.

Accès aux crèches dont les horaires 
sont adaptés à votre vie professionnelle. 

Service social du Groupe Hospitalier  
(comité d’entreprise AGOSPAP).

Un hôpital très bien desservi  
par les transports en commun : 
n  PC : Stations Porte de Saint-Ouen ou 

Hôpital Bichat – Claude-Bernard
n  Bus : 540, 81, station Porte de Saint-Ouen

60, 95, 137, station Porte Montmartre  
31, station Guy-Moquet

n  Métro : ligne 13, Porte de Saint-Ouen
n  RER : Ligne C, arrêt Saint-Ouen (15 mn  

à pied) ou Porte de Clichy puis PC



Vous souhaitez 
nous rejoindre, 
c’est très simple
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➜ Béatrice Chapin-Bouscarat, 
cadre supérieure de santé
Médecine Physique  
et de Réadaptation

Contactez par mail 
ou par courrier :

Hôpital Bichat – Claude-Bernard 
46 rue Henri Huchard  
75877 Paris Cedex 18

Chef de service : 
n  Pr Alain Yelnik 

Responsable d’unité : 
n  Dr Jean-Pascal Devailly 

Pôle AGAP  
(Addictologie, Gériatrie, Psychiatrie) 

beatrice.chapin-bouscarat@aphp.fr

01 40 25 79 54

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

twitter.com/HUPNVS

Hôpitaux Universitaires 
Paris Nord Val de Seine

Le site internet du Groupe Hospitalier :

hupnvs.aphp.fr

Au plaisir 
de vous 
rencontrer ! 


