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Identification du poste

Animateur d’activité physique adaptée
Poste aménagé :

OUI

Identité de l’agent :
Date d’effet :
Fiche rédigée par :

 NON
1er mai 2018
Maryse PINGRIEUX
Signatures :

Le
De la directrice
Déléguée

Dominique GRAND

Le
De la FF Directrice
des soins

Service

Le
Du cadre de santé

de l’agent :

Maryse PINGRIEUX

Fonction

Position dans la
structure

Le

Animateur d’activité physique adaptée
Relations hiérarchiques :
- Directrice déléguée
- Directeur des soins
- Cadre de santé
- IDE
Relations fonctionnelles :
- Kinésithérapeute libéraux intervenant dans le service
- tous les services de l’établissement (médecin, paramédicaux, médicotechniques, services logistiques et administratifs).
EHPAD

Composition de
l’équipe

Cadre de santé, médecin coordonnateur, psychologue, IDE, aide-soignante, ASH,
animateur.

Spécificités du
poste

Horaires : 9h-16h30 (30min de pause repas) / Cycle de 2 semaines sur la base
de 35h/semaine, Travail 1 week-end sur 2.
Autres :
- Possibilité de changement d’horaires en fonction des nécessités de
service
- OSIRIS
- Référent manutention au sein de l’EHPAD pour les soignants
- Référent matériel aide aux transferts, à la marche, à la verticalisation
(hors maintenance)
Centre hospitalier de BOURGANEUF

Missions
Principales
Finalité du poste

Il aide à la réhabilitation des activités physiques en dehors des actes de
kinésithérapie après conseil médical. Il assure la prévention des chutes et la
réhabilitation des post-chutes. Il participe à l’animation des personnes âgées
démentes.
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FICHE DE POSTE
Fonction

Animateur d’activité physique adaptée
1-Faire des animations physiques auprès des résidents
- Mettre en place des activités physiques adaptées à chaque public en
respectant les règles de sécurité,
- Réaliser de l’éducation à la santé par des conseils en activités physiques
- Evaluer les capacités physiques et de l’équilibre
- Travailler l’équilibre et les habiletés motrices globales et fines
- Faire faire de la marche en milieu stable ou instable
- Travailler l’endurance à la marche

Activités

2- Concevoir un projet d’activités en lien avec le projet individuel
- Formaliser ce projet avec le cadre
- Participer au staff
- Etablir un bilan d’activités
3-Effectuer la transmission des observations
- Transmettre les éléments sur le déroulement, le comportement, la –
douleur et les évaluations faites,
- Tracer ses actes dans Osiris (transmissions communes et ou
individuelles)

4- Etre réfèrent Manutention auprès du personnel
- Former le personnel sur les techniques de manutention,
- Les corriger dans leurs pratiques quotidiennes sur des actes de
manutentions.

Fonction
Polyvalence ou
remplacement

Qualités requises et
Compétences

Législation

Animateur d’activité physique adaptée
Remplacé par un autre animateur d’activité physique adaptée
Peut remplacer /
-

Capacités d’écoute, qualités relationnelles, diplomatie
Sens du travail en équipe et en partenariat
Autonomie
Sens des responsabilités, disponibilité
Secret professionnel, discrétion.
Capacités à rendre compte

-

Formation Licence APA (Activité Physique Adaptée).

-

/
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