
PUBLICATION POSTE professeur d’activités physiques adaptées 

 

ETABLISSEMENT/SERVICES : 
 

Envie d’exercer votre activité dans un cadre de vie agréable et un établissement à dimension 
humaine… Rejoignez le Centre Hospitalier d’Aubusson ! 
 
Nous recherchons un professeur d’activités physiques adaptées (APA) pour intégrer à temps 
complet le Centre Hospitalier d’Aubusson, et notamment ses services situés sur le site du mont, à 
savoir : 
 

 SSR (29 lits dont 2 places d’hospitalisation de jour réparti sur 2 filières : affection de 
l’appareil locomoteur et poly pathologie de la personne âgée dépendante ou à risque de 
dépendance). L’activité de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) a pour objet de prévenir 
ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou 
sociales des déficiences et des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur 
réadaptation et leur réinsertion. 

 USLD (30 lits),  
 EHPAD (88 lits) 

 
De manière ponctuelle et au cas par cas l’APA pourra être amené à intervenir en service de 
médecine situé sur le site de la croix blanche.  
 
Le service de SSR est équipé : 
   - d’un espace de balnéothérapie 
   - d’un espace de kinésithérapie et d’ergothérapie 
   - d’une salle réservée à l’activité physique adaptée (APA) 
   - d’une cuisine thérapeutique 
 
Actuellement l'équipe de rééducation est composée de 3 masseurs kinésithérapeutes. 
1 ergothérapeute est en cours de recrutement. 

 Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet du centre hospitalier 
d’Aubusson : www.ch-aubusson.fr  

 
MISSIONS  

 
Mettre en œuvre l’ensemble des pratiques corporelles dispensées à des personnes en situation de 
handicap et/ou vieillissantes à des fins de prévention, de rééducation, de réadaptation, de 
réinsertion des programmes individualisés. Ces activités sont conduites : 

 Sur prescription médicale 
 En relais ou en complément d’autres professionnels de rééducation. 

 



Missions d’intervention transversale dans les différents services, travail en chambre, dans le 
service de réadaptation et de rééducation fonctionnelle, en salle de rééducation, en balnéothérapie 
ou à l’extérieur. 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Communes : 
 

 Evaluation du niveau d’activité physique, de la condition physique et du risque de chute 
 Entretenir le matériel 
 Assurer la traçabilité des actes réalisés et l’activité, participation au staff... 

 
Spécifiques : 
 
Les programmes établis par les professionnels comprennent des activités physiques adaptées et 
en particulier : 

 parcours de marche intérieur et extérieur 
 exercices à l’ergomètre et ergomètre à bras 
 exercices d’équilibre 
 exercices de prévention des chutes 
 gym douce 
 aquagym 
 volley assis 
 waterpolo adapté 
 course d’orientation 
 relaxation 
 exercice à la sarbacane 

 
Pour les populations concernées ci-dessous, les indications d’activités physiques adaptées 
correspondent aux indications suivantes : 
 
 SSR/Médecine : 

 Réentrainement à l’effort aérobie (altération de l’état général, BPCO, Asthme, 
réhabilitation 

 Respiratoire et cardiaque, réadaptation aux activités de la vie quotidienne 
 Renforcement musculaire (perte musculaire liée à la pathologie, au vieillissement, à 

une immobilisation et/ou suite à une opération chirurgicale PTG, PTH,…). 
 Travail proprioceptif (équilibre). 
 Travail des habiletés motrices (coordination, motricité globale/fine nécessaires aux 

actes de la vie quotidienne). 
 Réadaptation à la marche (terrains variés, escaliers, parcours moteur...). 

 
EHPAD/USLD : 

 Renforcement musculaire (lutte contre la perte musculaire liée au vieillissement) 
 Travail d’équilibration (coordination motrice, proprioception, etc…). 
 Travail de la souplesse et de la mobilité articulaire en vue d’un maintien de l’autonomie. 
 Travail de l’endurance cardio-respiratoire et musculaire (lutte contre le 

déconditionnement à l’effort, dyspnée…). 
 
 



 
PROFIL : Diplôme requis :  Master 2 « sciences et techniques des activités physiques et sportives 
option activités physiques adaptées pour la santé » 
Qualifications souhaitables : Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et Permis B 
 
 
RECRUTEMENT : à temps plein en CDD avec possibilité d’évolution ; par voie de mutation 
ou par la voie du détachement. 

 

LES PLUS : 
 

 Partenariats avec le CH de Guéret établissement de recours, et travail en coordination avec 
le CHU de Limoges établissement support du GHT Limousin, ainsi que les CH d’Ussel et 
de Clermont Ferrand, les EHPAD du territoire 

 Cadre de vie agréable et apaisant : Aubusson, sous-préfecture de 4000 habitants, capitale 
de la Tapisserie, située à 1h30 de Limoges, Clermont-Ferrand (Chaîne des Puys : Puy de 
Dôme, Puy de Sancy), à 30 min du Lac de Vassivière (activités nautiques,…) et des Monts 
de Guéret (randonnées, circuits VTT,…), et aux portes du PNR Millevaches en Limousin. 

 


