Spécialiste en kinesthétique
appliquée BF
« J'aime aider les
clients et les patients
dans leur vie
quotidienne de
manière attentive en
leur permettant
d’élargir leurs
capacités de
mouvement. »

Voulez-vous aider des personnes à
développer leur compétence de
mouvement de manière optimale?
Vous aimez travailler de façon
interdisciplinaire avec d'autres
professionnels? Voulez-vous
apprendre à vos collègues à ne pas se
surmener physiquement au travail?

Spécialiste en kinesthétique
appliquée BF
Dans leur champ pratique, les spécialistes en
kinesthétique appliquée aident le personnel
à percevoir ses propres mouvements lors des
activités professionnelles quotidiennes de
façon consciente et différenciée, ainsi qu’à
adapter le mouvement de façon compétente
et saine en fonction de la situation. En ce qui
concerne les soins et l’assistance, ce sont
également des spécialistes pour ce qui est de
favoriser l’apprentissage et la santé des
clients dans les activités quotidiennes, telles
que s’asseoir, se lever, manger, se laver.
Ils/elles développent avec toutes les parties
prenantes des offres de soutien individuelles,
afin de permettre aux personnes concernées
d’élargir leurs possibilités de mouvement et
d’effectuer leurs activités quotidiennes de la
manière la plus autonome possible.
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Conditions d'admission
Diplôme ES en soins infirmiers |
Formation professionnelle
initiale ASE | Formation
professionnelle initiale ASSC
Qualités requises
Aptitudes à la communication |
Empathie | Bon sens de
l'observation | Esprit pratique |
Bonne perception de son
propre mouvement | Méthode
de travail soignée | Conscience
professionnelle | Capacité
d'organisation | Aptitude à
travailler en équipe | Sens des
responsabilités | Bonne santé
physique | Disponibilité à
effectuer des horaires
irréguliers
Tâches
Développer la compétence de
mouvement dans les activités
quotidiennes des clients telles
que s'assoir, se lever, manger
ou se laver | Former les
collaborateurs à travailler de
manière préventive et axée sur
les ressources
Environnement professionnel
Aide et soins à domicile |
Réhabilitation | Soins aigus
(hôpital) | Soins de longue
durée
Horaires de travail
Irréguliers
Durée de la formation
1 an
2 ans

