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QUIZ : QUE FAIT LE KINÉSITHÉRAPEUTE KORIAN ?

QUIZ : QUE FAIT LE PSYCHOLOGUE KORIAN ?

Le kinésithérapeute – ou plutôt masseur kinésithérapeute, car c’est son titre complet —
réalise, de façon manuelle ou avec appareils, des rééducations sur prescription médicale.
Il peut intervenir également en remise en forme, relaxation, massages ainsi qu’en
balnéothérapie.
Il est titulaire d’un diplôme d’État qui se prépare en 3 ans dans des instituts agréés par
le préfet de région.

Parce qu’il sait écouter et observer les individus (seuls ou en groupe), le psychologue
identifie les troubles du comportement en lien avec les troubles cognitifs et les problèmes
d’adaptation, et les analyse pour les résoudre.
Le psychologue suit une formation universitaire pour l’obtention d’un diplôme d’État
(licence et master de psychologie, puis stage professionnel). Si le métier de psychologue
est assez largement connu, on ne connait pas forcément toutes ses spécialisations
possibles, notamment en gérontologie (accompagnement psychologique des plus âgés).

Exemples des
actions préventives

Ses interventions
Que ce soit dans nos cliniques, nos maisons
de soins de suite post-opératoire, ou dans nos
Maisons de retraite Korian, en étroite collaboration avec l‘équipe soignante, il réalise les
soins de rééducation afin de maintenir ou de
restaurer les capacités fonctionnelles des
patients. Il contribue à l‘amélioration continue
de la prise en soin en participant à la coordination des soins et à la démarche qualité.

• Renforcement musculaire
• Participation aux ateliers
de prévention des chutes…
• Participation aux ateliers
de prévention des chutes…
Avant toute chose, le kinésithérapeute étudie
le dossier médical de la personne et réalise un
bilan des capacités de son patient pour définir
les objectifs, méthodes et les techniques qu’il
va employer durant les séances, puis lui propose un programme adapté de rééducation.

Il intervient principalement à titre rééducatif
auprès des résidents :
Rééducation après un accident ;
 ééducation de l’appareil locomoteur, c’estR
à-dire tout ce qui permet de bouger :
marche, équilibre…

Les techniques possibles sont nombreuses :
mouvements avec ou sans appareils, techniques
de physiothérapie (chaud, froid, ultrasons…)
massages ou mobilisations.

Amélioration des capacités respiratoires ;
Amélioration des capacités à faire des efforts.

Exemples
d’accompagnements
psychologiques

Ses interventions
e psychologue accompagne le résident
L
dès son entrée jusqu’à sa sortie. Après une
évaluation globale de la personne, il oriente
son accompagnement selon les besoins et
capacités du résidant.

• Atelier de stimulation cognitive.
• Groupe de parole des aidants.
• Projet personnalisé.

 is-à-vis des familles, il a un rôle de médiaV
teur, et aide notamment à désamorcer des
différends, et à déculpabiliser les membres
de la famille qui redoutaient l’entrée de leur
proche en maison de retraite.

• Entretien clinique.
• Évaluation des fonctions cognitives,
de l’humeur et du comportement.
• Analyse des pratiques avec les soignants.

 nfin, il assure un rôle d’écoute et de pédaE
gogie auprès des équipes soignantes, pour
les aider au quotidien à adapter leur stratégies de prise en soin mais aussi à prendre
du recul.
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a. Le Kinésithérapeute Korian aide à la rééducation dans nos cliniques seulement

a. Le psychologue gérontologue Korian peut aider la famille lors des fins de vie

b. Il peut aider un patient ou un résident à retrouver une meilleure capacité respiratoire

b. Il aide le résident à s’adapter lors de son arrivée dans notre établissement

c. Son but est d’éviter tout effort au patient

c. Il anime des soirées à thèmes pour distraire les patients et résidents



a. faux, il est présent en permanence dans nos Maisons de retraite – b. vrai –
c. faux, il s’attache à améliorer ses capacités à faire des efforts
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a. vrai – b. vrai –c. faux, c’est la spécialité de nos animateurs Korian…
même si le psychologue peut bien sûr être présent !
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