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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

L’EPSM Caen est le principal établissement de santé mentale du CALVADOS, et fait partie du GHT Normandie-
Centre, dont le CHU Côte de Nacre est l’établissement support. La capacité de l’établissement est de 320 lits et 
239 places sanitaires, 48 lits MAS, 21 places SAMSAH. L’effectif est d’environ 1300 agents. 
 
Sa zone d’intervention couvre les 2/3 du territoire départemental. L’EPSM a en charge 6 pôles de psychiatrie 
générale, 1 pôle de pédopsychiatrie, 1 service médico-psychologique régional, des structures et équipes 
spécialisées non sectorisées, et 4 structures médico-sociales (CSAPA, CAARUD, SAMSAH et MAS).  

 

IDENTIFICATION DU POSTE 
Métier : Masseur-kinésithérapeute 

 
Grade(s) correspondant(s) :  
 

Localisation géographique : EPSM de Caen 15 Ter rue St-Ouen – 14012 CAEN CEDEX 
 

Cycle de travail : ETP souhaité 0.20% 
 
Organisation / Conditions d’exercices / Sujétions particulières :  
 

 

POSITIONNEMENT DANS L’ETABLISSEMENT 
Liaisons hiérarchiques : sous l’autorité de Direction de l’organisation des soins 
 
Liaisons fonctionnelles internes : médecins du Service intersectorielle de médecine polyvalente, 
psychiatres, équipes paramédicales des services d’hospitalisation 
 

Liaisons externes : médecin traitant, confrères, CHU, établissement de santé privés et 
public, centres de radiologie 

 

ACTIVITES DU METIER 

Définition du métier :  
 
Elaborer un diagnostic kinésithérapique et des objectifs de soins. 
Mettre en œuvre des actes et techniques de soins de rééducation de façon manuelle ou 
instrumentale dans un but thérapeutique ou non pour favoriser le maintien ou 
l'amélioration de la santé physique, psychique et sociale et la gestion de l'handicap. 
 
Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité au sein de chaque service d’hospitalisation complète en 
fonction des prescriptions médicales. 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
 

 Conseil, éducation, prévention et dépistage en kinésithérapie  

 Examen, recueil de données, d'informations et diagnostic nécessaire à l'intervention du kinésithérapeute 

 Conception et conduite d’un projet de soins, dans son domaine de compétence 

 Elaborer un diagnostic en kinésithérapie 

 Interventions et soins en kinésithérapie 

 Organisation des activités et gestion des ressources 

 Organisation et coordination avec le service de soins et les différents acteurs 

 Veille professionnelle et développement professionnel continu 

 Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires 
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QUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES REQUISES 

Diplôme requis : Diplôme d’Etat de masseur kinésithérapeute 
Connaissances souhaitables :  

- Connaissance des pathologies en santé mentale  
 

 

QUALITES ATTENDUES 
- Discrétion professionnelle 
- Sens de la communication 
- Capacité d’adaptation aux différentes 

équipes pluriprofessionnelles 

 

 

Date limite de dépôt de candidatures : le (à indiquer par la DRH) 
 
Lettre de motivation et CV à adresser à :  
 
M. Yvan LE GUEN  
Directeur des Ressources Humaines  
EPSM de CAEN  
15 Ter rue St-Ouen  
14012 CAEN CEDEX par mail à l’adresse suivante : secretariat-drh@epsm-caen.fr à l’attention de 
Mme Christel LÉON 

mailto:secretariat-drh@epsm-caen.fr

