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DESCRIPTION DE FONCTION 

 

1) IDENTIFICATION DU POSTE 

 Titre d’emploi Thérapeute en réadaptation physique 

 Service 
Direction des soins infirmiers et des 
programmes à la clientèle 

 Supérieur immédiat 
Directrice des soins infirmiers et des 
programmes à la clientèle 

 Statut Temps partiel (2 jours par semaine) 

 Quart de travail   Jour 

 

2) DESCRIPTION SOMMAIRE 

Personne qui évalue la condition neuro-musculo-squelettique et applique les différentes 
techniques de physiothérapie selon une prescription médicale afin de réaliser et d’adapter des 
programmes qui visent la réadaptation fonctionnelle de l’usager. 

Elle contribue à l’actualisation de la mission, de la philosophie, de la culture et des valeurs de 
l’organisation. 

 

3) FONCTIONS OU RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

 
Évaluation, suivi de l’usager 

 Évalue la condition physique de l’usager; 
 Détermine les objectifs thérapeutiques et élabore un plan de traitement individualisé; 
 Documente, au dossier du bénéficiaire, l’évaluation initiale et les interventions 

subséquentes; 
 À titre d’intervenant pivot, ouvre de nouveaux dossiers qui lui sont assignés, assure le 

suivi biopsychosocial de tous ces dossiers en conformité avec le plan d’intervention; 
 Travaille au suivi de ces dossiers en collaboration avec les familles et les gestionnaires 

de cas au CLSC et met à jour les plans d’intervention. 
 

Intervention auprès de l’usager 

 Intervient auprès des usagers référés ou identifiés avec des besoins de traitements 
individuels de physiothérapie, selon les objectifs identifiés et le plan de traitement qui en 
découle. 
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4) EXIGENCES DU POSTE 

FORMATION ACADÉMIQUE 

Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique de physiothérapie d’une école reconnue par le 
ministère compétent. 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

Être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. 

HABILETÉS (SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ÊTRE) 

 Autonomie; 
 Sens de l’analyse; 
 Avoir le client au centre de nos intérêts; 
 Dextérité manuelle; 
 Empathie; 
 Capacité d’intervention; 
 Sens de l’observation; 
 Capacité de travailler en équipe. 
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