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POLE CRUSUSS / USMP Centre Pénitentiaire 
 

Fiche de poste de kinésithérapeute à l’Unité Sanitaire 
en milieu pénitentiaire – CP Condé sur Sarthe 

 

  
 

OBJET :  
Description de l’organisation, des modalités d’exercice, des missions et des compétences du 
kinésithérapeute sur l’Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire 
 
 

REFERENCES :  
 
Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière : Masseur(euse) kinésithérapeute  
Code métier : 05I30  
Code de la santé publique : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue : 
Articles L4321-1 à L4323-6. 
 

MODALITES D’EXERCICE : 
 
Lieu : Unité Sanitaire en milieu Pénitentiaire, Centre Pénitentiaire de Condé sur Sarthe,  
          Pôle CURSSUS 
 
Conditions :  
Poste à 15%, soit deux plages horaires de 2h30. 
Horaires : 9h00-11h30 et 14h00 -16h30, à déterminer en fonction de l’organisation de l’USMP. 
 
Spécificité du poste :   
Salle kiné équipée au sein de l’US.  
Présence de deux surveillants pénitentiaires qui assurent la sécurité.  
Autonomie dans l'organisation du travail et la relation avec les patients détenus      
Travail au sein d'une équipe pluri professionnelle (médicale, paramédicale, pénitentiaire).    
 
Autorités hiérarchiques et fonctionnelles : 
Directeur, Directrice des Soins, Directeur des Ressources Humaines, Cadre supérieur du pôle CURSSUS, 
Cadre du service de l’USMP. 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Médecin, Équipe paramédicale, Psychologue, Secrétaire et Surveillants Pénitentiaires. 
        
MISSIONS  
 
Générales : 
 
- Evaluer les capacités motrices, sensitives, sensorielles et cognitives d'une personne et mesurer son niveau 
de performance et d'autonomie,        
- Déterminer la nature et évaluer l'étendue des déficiences anatomiques et fonctionnelles, analyser leurs 
interactions, poser un diagnostic kinésithérapique et formuler des objectifs de soins, 
- Réaliser les soins relatifs à son domaine de compétences. 

RÉDACTION VERIFICATION APPROBATION 

 
Mme MAUSSAINT Magalie 
Cadre de santé de l’USMP 

 
 

Le 05/10/22 
 

Mme DUGUET Véronique 
Cadre Supérieur de santé pôle 

CURSSUS 
 
 

Le 07/10/22 
 

Mme RENKES Jacqueline 
Directrice des soins et des 

relations avec les usagers CHICAM 
Le 10/10/2022 

 
Mr LÉGER Christophe 

Directeur des Ressources 
Humaines CHICAM 

Le 08/10/2022 
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POLE CRUSUSS / USMP Centre Pénitentiaire 
 

Fiche de poste de kinésithérapeute à l’Unité Sanitaire 
en milieu pénitentiaire – CP Condé sur Sarthe 

 

Spécifiques au poste : 
 
- Accueil et prise en charge des patients sur prescription médicale,       
- Accueil et encadrement pédagogique des stagiaires,        
- Bilan clinique d'un patient, spécifique au domaine (entretien, examen, recueil d'information, travail de 
synthèse, restitution, …)        
- Elaboration d'un projet de soins individualisé et du plan de traitement du patient,     
- Etablissement / actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles spécifiques à son domaine,  
- Rédaction dans le DPI de comptes rendus relatifs aux observations, aux interventions dans son domaine 
d'activité, 
- Surveillance de l'état de santé dans son domaine d'activité,        
- Education thérapeutique relatif à son domaine d'activité, 
- Conseil, prévention et dépistage en kinésithérapie        
- Mise en place et réglages d'aides techniques,        
- Personne-ressource en manutention et prévention des TMS auprès de l’équipe de soins,    
- Veille spécifique à son domaine d'activité, 
- Cotation des actes        
 
  
COMPETENCES 
 
Formation et ou qualification 
 
- Diplôme d'Etat de kinésithérapeute.       
 
Qualités professionnelles 
 
- Capacités d'adaptation 
- Sens de l’organisation, de l’observation 
- Autonomie 
- Capacité de coopération et collaboration avec l’ensemble des professionnels présents 
- Capacité d’écoute, de respect du patient 
- Gestion du stress 
- Respect du secret professionnel, 
- Respect des règles de sécurité imposées par le milieu pénitentiaire. 
 

DIFFUSION  

 
Diffusion générale via Qualnet 
 

 


