
 

 Fiche de poste Professeur 
d’Activité Physique Adaptée 

A.P.A 

 

 
L’Établissement Public de Santé National de Fresnes (94260), seul Hôpital pénitentiaire en France, est à la 

recherche d’un enseignant APA (niveau licence), pour élargir son équipe de rééducateurs.  

L’hôpital carcéral de Fresnes relève de la fonction publique hospitalière et ne reçoit, que des patients placés 

sous-main de justice (prévenus et détenus).  

En pleine évolution, l’établissement se spécialise et accueille des patients majoritairement jeunes relevant 

essentiellement de troubles neurologiques (trauma crânien, paraplégique, AVC…), locomoteurs ( 

polytraumatisme , plaies balistiques et brulés..) ainsi que des patients avec des troubles liés à l’âge ( diabète, 

cardio …). 

Le rythme de travail favorise une approche holistique du patient. 

Vous travaillerez au sein d’une équipe de rééducateurs composée de Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 

neuropsychologues et orthophoniste.  

Nous recherchons un(e) professionnel autonome sachant construire des groupes de patients en fonction de la 

finalité recherchée. Le but étant que ces patients puissent améliorer ou conserver leur autonomie, leur condition 

physique et leur estime de soi.   

Le poste est ouvert pour un CDD à temps partiel (60%) soit 22h30 par semaine, de 6 mois dans un premier 

temps pouvant évoluer vers un CDI temps plein au regard des évolutions de l’établissement.  

Rémunération indiciaire environ de 1190€  à 1240€ Brut (selon expérience) 
 

Présentation de l’Etablissement 

L’Etablissement Public de Santé National de Fresnes (EPSNF) assure la prise en charge somatique de personnes 

placées sous-main de justice. L’établissement est placé sous la double tutelle du Ministère de la Justice et du Ministère 

de la Santé.  

L’EPSNF est un établissement à vocation nationale travaillant en étroite collaboration avec les Unités Hospitalières 

Sécurisées Interrégionales (UHSI) et les Unités Sanitaires des établissements pénitentiaires. Les patients accueillis 

viennent de l’ensemble du territoire (métropolitain et ultra-marin). De ce fait, des liens privilégiés ont été construits avec 

ces établissements de santé, particulièrement avec l’UHSI de Paris.  

L’offre de soins est composée de 80 lits d’hospitalisation complète (40 lits de rééducation fonctionnelle, 24 lits de soins 

de suite polyvalents et 16 lits de médecine polyvalente), ainsi que d’un service de consultations internes et externes, 

d’un service d’Imagerie Médicale (dont scanographe), ainsi que d’un plateau de rééducation.  

Adresse de l’établissement : EPSNF - 1, allée des Thuyas-  94 832 Fresnes cedex  
 accès par : A6 / N 20, situé à 8km de la porte Orléans ou 
 RER B,  stations : 
- Croix de Berny TVM  
- Parc de Sceaux 10 minutes à pieds  
- Arcueil/Cachan + 15 minutes ligne de bus 187  
- Carrefour de la Déportation  5mn 

 

Dénomination de l’emploi 

Au sein de l’équipe de rééducation et sous l’égide des kinésithérapeutes, l’APA participe au maintien de l’autonomie et 
à l’insertion sociale des patients détenus atteints de troubles neuro-locomoteurs ainsi que ceux liés au vieillissement 

Personne à contacter 

Nom, et fonction de la personne : 
Direction des soins : Isabelle Hernandez – Cadre paramédicale de pôle 
Tél secrétariat : 01.49.84.71.17 poste 67.04 
CPP : 01.49.84.71.33  poste 60 04 

Courriel : recrutement-soins@epsnf.fr 

 
 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 
NATIONAL DE FRESNES 



 Direction / Service Direction des Soins 

 
Missions principales  
 
 
 

Réadapter à l’effort ou maintenir une autonomie, par la pratique sportive, des 
patients hospitalisés dans un environnement adapté. en collaboration avec le 
kinésithérapeute, l’ergothérapeute et le Médecin MPR. 
Il travaille sous l’autorité du cadre de rééducation. 

 
Missions spécifiques  
 
 
 

Participer à l’élaboration du projet de service 
Contribuer à l’élaboration de protocoles en collaboration avec l’équipe 
soignante 
Participer aux réunions et activités institutionnelles 

 

Catégorie ou niveau d’emploi, corps et 
grade 

Fonction : A.P.A 
Grade : A.P.A 

 

Objectifs du poste 
En lien avec le décret de compétence des  APA et les activités de rééducations développées au sein de 
l’établissement 

 

Activités 
Accueil et prise en charge des patients dans son domaine de compétence 
Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique des étudiants (STAPS APA) 
Bilan de rééducation d’un patient, spécifique au domaine (entretien/examen, recueil d’information, travail de 
synthèse, restitution...) 
Traçabilité de l’activité professionnelle sur les relevés de PMSI 
Elaboration et mise en place du projet individuel concernant le patient, en individuel ou en groupe dans son 
domaine d’activité 
Education du patient aux techniques favorisant son intégration dans son environnement 
Organisation, animation et suivi d’activités spécifiques à son domaine 
Traçabilité des comptes rendus relatifs aux observations, interventions, dans son domaine d’activité 
Participation aux réunions pluridisciplinaires de service  
Participation aux projets d’établissements (Démarche qualité) 
 
 

 

 

Compétences et niveaux de compétences requis pour le poste 

 
Savoirs 
 

Anatomie physiologique : 
   (appareil locomoteur et neurologique) 
Techniques de manutention  
Techniques et protocoles de soins 
Animation de groupe  
Pédagogie  
Sport et Techniques sportives 

 
Savoir-faire 
 

Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations 
critiques/ particulières, dans son domaine de compétence 
Animer et développer un réseau professionnel 
Concevoir et organiser des évènements 
Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus relevant de son 
domaine de compétence  
Evaluer l’intégration du patient dans un groupe de travail 
Evaluer le degré d’autonomie du patient ou d’un groupe de patients 

 

 
Savoir-être 
 

Polyvalence et adaptation rapide. 
Sens de l’organisation, rigueur professionnelle. 
Respect de la confidentialité et du secret professionnel.  
Aptitude au travail en équipe, à la relation et à la communication. 
Capacité à s’inscrire dans un processus d’auto évaluation. 
Ouverture d’esprit, créativité. 
Motivation à exercer en milieu carcéral. 

 



Formation/ expérience professionnelle 

Formation initiale/ Diplômes 
requis 
 

Licence STAPS, 
Maitrise STAPS (option APA), 
Brevet d’éducateur sportif, Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation (BPJEPS) dans le domaine du sport, Diplôme d'État de la 
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) perfectionnement 
sportif 
Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) 
performance sportive. 

Expérience professionnelle 
souhaitée 
 

En milieu hospitalier  

 


