PHYSIOTHÉRAPEUTE
Remplacement temps complet 1 an

DESCRIPTION SOMMAIRE DE FONCTIONS

Sous l’autorité du chef de service ergo/ physio, le titulaire du poste de physiothérapeute offre à l’usager, à l’aide de moyen
physiques, la possibilité de conserver ou regagner un niveau d’autonomie physique optimal. Sous l’autorité du chef de service
ergo/ physio, le physiothérapeute doit évaluer l’usager qui lui est confié, planifier le traitement l’exécuter selon les normes
professionnelles établies et les protocoles en vigueur dans l’établissement.Tous les usagers traités en physiothérapie doivent être
référés par un médecin et avoir un diagnostic établi. En vertu de la Loi, chaque physiothérapeute est tenu responsable de ses
actes.

FONCTIONS SPÉCIFIQUES

• Consulter le dossier médical de l’usager et inscrire dans le dossier de physiothérapie l’histoire ainsi que toutes les 		
informations pertinentes;

• Suivre les procédures établies par la cédule, le traitement et les congés des usagers;
• Évaluer la condition neuro-musculo-squelettique de l’usager en tenant compte de son état général, du 			
diagnostic et des recommandations du médecin traitant;

• Concevoir, adapter et réviser un programme de traitement en tenant compte des protocoles établis, ainsi que des 		
problèmes individuels de chaque usager;

• Après chaque traitement de l’usager, noter les traitements données incluant le dosage, le nombre de 			
répétitions et les changements de modalités du traitement;

		
• Observer, noter et rapporter au personnel concerné l’évolution ainsi que toutes réactions pertinentes en regard de l’état de
l’usager;

• Faire le suivi auprès des intervenants concernés afin d’assurer la continuité des soins et services;
• S’assurer que la sécurité de l’usager est en conformité avec les normes reconnues et les standards établis dans le service de
physiothérapie;

• En collaboration avec l’équipe interdisciplinaire, planifier la cessation des traitements de 					
physiothérapie;

• Assurer un suivi post-hospitalier de physiothérapie selon les besoins de l’usager;
• S’assurer du bon fonctionnement, du confort et de la sécurité des orthèses et prothèses et ce, en 				
collaboration avec les orthésistes et prothésistes externes;

• Savoir gérer efficacement son horaire clinique (standard de pratique du service de physiothérapie : 9 à 14 usagers par jour
à traiter pour chaque physiothérapeute);

• Participer activement aux réunions interdisciplinaires;
• Participer activement aux rencontres familiales sans le cadre de la planification du retour de l’usager en 			
milieu de vie;
		
• Répondre à toute demande de consultation qui relève de sa compétence;

• Accomplir toute autre fonction à la demande de son supérieur immédiat.
QUALIFICATIONS REQUISES

• Diplôme d’études de deuxième cycle universitaire ou équivalent, dans le domaine de la physiothérapie;
• Être membre en règle de l’Ordre des professionnels en physiothérapie du Québec

APTITUTES:

• Capacité de contribuer à la mise en place des services de qualité axés sur la réponse aux besoins des
usagers de l’Hôpital de Réadaptation Villa Medica;
• Adaptabilité au changement et capacité d’influencer et d’agir comme agent de changement;
• Capacité d’innover;
• Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire;
• Intégrité;
• Gestion du stress;
• Habiletés de communication;
• Habileté à enseigner à une clientèle adulte (usagers, famille, intervenant, etc.);
• Maîtrise du français écrit et parlé;
• Connaissance fonctionnelle de langue anglaise, un atout.
RÉMUNÉRATION : Selon l’échelle salariale du réseau de la santé : de 25.63$/h à 47.48$/h.

Toutes les personnes intéressées sont priées de transmettre leur candidature par écrit et leur curriculum vitae à :
HOPITAL DE RÉADAPTATION VILLA MÉDICA
A/s Direction des ressources humaines
255 rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec), H2X 1C9
Télécopieur : 514-288-7046
Courriel : rh@villamedica.ca
L’Hôpital de réadaptation Villa Medica souscrit aux principes d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes,
les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur
candidature. Nous vous saurions gré de nous faire part de tout handicap qui nécessiterait un aménagement
technique et physique adapté à votre situation lors du processus de sélection. Soyez assuré que nous traiterons
cette information avec confidentialité.

