Cécile LE MOTEUX
DIRECTRICE IFMKD
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (1994 / 2018)
Novembre 2013 à Septembre 2018 / Directrice adjointe / IFMK Dijon
• Conception et mise en œuvre du contenu du projet pédagogique
• Mise en place de la réingénierie des études MK parue en Septembre 2015
• Encadrement de l’équipe pédagogique (4 formateurs permanents) et de l’équipe
administrative (2 secrétaires, 1 comptable, 1 documentaliste) de l’IFMKD.
• Organisation, en lien avec l’équipe pédagogique, des enseignements dispensés dans les
différentes promotions
• Recrutement des enseignants et tuteurs de stage vacataires (environ 200)
• Coordination du parcours de stage des étudiants des 4 promotions, en collaboration avec
le formateur référent des stages
• Enseignements aux différentes promotions (200h par an), participation aux évaluations
semestrielles et direction de mémoires de fin d’études
• Mise en application du respect du règlement intérieur
• Suivi de la situation sociale et pédagogique des étudiants
• Interventions aux formations professionnelles permanentes, congrès, conférences.
De Septembre 2012 à Novembre 2013 / Formateur permanent / IFMK Dijon
• Enseignements aux différentes promotions (200 à 300 h par an) et participation aux
évaluations semestrielles
• Direction de mémoires de fin d’études
• Suivi personnalisé des étudiants d’une promotion (K2 puis K1)
• Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique avec la
directrice technique
De Septembre 2011 à Septembre 2012/ Cadre de santé MK / CHU Dijon – Pôle RR – Services
Réanimation / Pédiatrie
• Mise en place, organisation et encadrement d’une nouvelle équipe de MK dédiée aux services
de réanimation adultes (12 ETP)
• Encadrement de l’équipe MK de pédiatrie (Pathologies respiratoires, orthopédiques et
neuromusculaires)
• Encadrement et accompagnement des stagiaires MK de l’IFMK de Dijon sur les 2 secteurs
• Harmonisation et formalisation des pratiques MK.
• Participation au projets institutionnels : Dossier patient informatisé, Recherche en réanimation
médicale (critères d’extubation), EPP.
De Septembre 2009 à Septembre 2011 / Cadre de Santé d’une Unité transversale de Rééducation
Centre Hospitalier de Dole (39)
• Encadrement d’une équipe interprofessionnelle composée de 17 rééducateurs
• Mise en place des fiches métiers et des fiches de postes de l’équipe
• Mise en place et suivi des indicateurs d’activité, formalisation des outils de traçabilité
• Membre de l’équipe des auditeurs internes du CH
• Gestion du PMSI
• Remplacement régulier du cadre de santé du service de MPR (équipe IDE, AS)
• Encadrement de nombreux stagiaires rééducateurs. (MK, ergothérapeutes, psychomotriciens,
MAPAS)
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D’Août 2008 à Août 2009 / Cadre de Santé faisant fonction de Cadre Supérieur
Hôpital Local d’Auxonne (21)
• Conception et mise en œuvre des axes d’amélioration du projet de Soins pour l’année 2009.
• Conception et mise en œuvre du Plan de Bientraitance 2009 / 2010.
• Harmonisation des horaires et des organisations de travail.
• Mise en adéquation des effectifs en regard de la charge en soins, gestion de l’absentéisme.
• Elaboration, en collaboration avec les RH, de la GPEC pour le secteur des soins.
• Elaboration, en collaboration avec les RH et le corps médical, du Plan de formation 2009.
• Harmonisation des fiches métiers concernant le personnel soignant.
• Mise en place et présidence de la CSIRMT.
• Encadrement de l’équipe d’encadrement (2 CS et 2 ffCS) et de l’équipe de rééducation (5 MK,
1 Brancardier et 1 Diététicienne).

De Juillet 2005 à Juillet 2008 / Cadre de Santé faisant fonction de Cadre Supérieur en USLD
Hôpital du Vésinet (78)
• Encadrement d’une équipe pluridisciplinaire de 40 agents sur deux unités (infirmière référente,
infirmières, aides-soignantes, agents de service, kinésithérapeute, ergothérapeute,
psychomotricienne, animatrice).
• Gestion de l’activité et du budget de fonctionnement du service dans le cadre d’une convention
tripartite.
• Coordination avec les médecins sur le suivi et la mise en place d’actions de prévention
(dénutrition, chutes, escarres, maltraitance).
• Elaboration et suivi des projets de vie individualisés des 60 résidents.
• Gestion des admissions et suivi des prises en charge des résidents.
• Elaboration et suivi d’un projet architectural de reconstruction.
• Création d’une Equipe Mobile Gériatrique.
• Missions transversales : élaboration du projet de soins, EPP dans le cadre de la V2, participation
au Conseil Exécutif, réalisation d’une étude de charge de travail en soins, mise en place de la
GPEC.
De 2002 à 2004 / Masseur kinésithérapeute référent / Service de MPR pour adultes
Hôpital du Vésinet (78)
• Encadrement d'une équipe de six kinésithérapeutes.
• Supervision de l’organisation des soins kinésithérapiques.
• Formation des nouveaux agents et des stagiaires.
• Mise en place des paramètres d'accréditation.
• Prise en charge de patients.
De 1994 à 2002 / Masseur Kinésithérapeute / Service de MPR
Hôpital du Vésinet (78)
• Traumatologie, rhumatologie opérée et non opérée
• Neurologie centrale et périphérique
• Scoliose de l’adulte opérée et non opérée (corset du Vésinet)
• Uro-gynécologie, Balnéothérapie
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ACTIONS DE FORMATION / COMMUNICATIONS (2002 / 2018)
2014/2018

•
•
•
•
•

IFCS Dijon (21) : Formateur vacataire sur la « Fonction tutorat »
IFMK Vichy : jury de DEMK session juin 2016
IFMK Nantes : jury de DEMK session juin 2015
IFMK Besançon : directeur de mémoires de fin d’études MK et jury DEMK
IFSI Quetigny (21) : Formateur vacataire sur « la prise en charge MK des patients
atteints de cancers »
• IFCS Besançon : Encadrement de stagiaires cadres de santé
• Conseil National de l’Ordre des MK : membre de jury du prix de l’Ordre
2012 /2014
• Congrès IFMKD 2013 : modérateur et intervenante sur l’ « actualisation des pratiques
dans la rééducation des scolioses »
• Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer (Dijon) : Formateur vacataire sur site sur « la
contention physique du patient agité et prévention des chutes »
• IFMK Besançon : directeur de mémoires de fin d’études MK
• IFMK Vichy : jury de DEMK session juin 2014
• HAS : membre du Comité de Relecture « AVC : méthodes de rééducation de la fonction
motrice »
2009/ 2012
•

IFMK de Dijon : Formateur vacataire en pathologies rachidiennes et neurologiques
(50h), direction de mémoires de fin d’étude (8 à 10), mise en place du groupe ARC, jury
de DEMK.
• IFMK Besançon : Directeur de mémoires de fin d’études, Jury de pratiques MK.

2005 / 2008
• Ecole en Masso-Kinésithérapie d’Assas (Paris 15ème) : Formateur au sein du groupe
ARC (Apprentissage du Raisonnement Clinique) et référent mémoires.
• IFMK APHP La Pitié (75) : participations à divers jurys de pratiques massokinésithérapiques et de soutenance de mémoires.
• Jury aux sessions du DE de masso-kinésithérapie.
• Encadrement de stagiaires Cadres de Santé.
Mai 2007

Intervention aux 11èmes Journées Nationales de la Kinésithérapie Salariée, sur le
thème « Cadre de santé MK en service de soin : chef d’orchestre d’un concert
d’autonomies » / Marseille.

Septembre 2005

IFCS Croix-Rouge / Paris.
Formateur vacataire sur « L’expertise technique dans la fonction d’encadrement »

2002 / 2004

Formation « Ergonomie » (visant le personnel de l’établissement).

2002/2004

Encadrement des stagiaires en masso-kinésithérapie

2002 / 2008

Membre de jury au Diplôme d'Etat depuis Septembre 2002
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PUBLICATIONS
• « Etude de la morphologie humaine : Intérêt en masso-kinésithérapie » - EMC – Juillet 2017Coauteurs C.Guillot, M.Maitrepierre, L.Pardon, JM. Lardry.
• « Rééducation et scoliose : actualisation des pratiques » - Kinésithérapie la Revue – Avril 2014
• « MUCOPlay® et actualités TIC » – Kinésithérapie la Revue – Octobre 2012– Coauteur P. Lyonnaz
• « Handicap.org et actualités TIC » - Kinésithérapie la Revue – Juin 2012 - Coauteur P. Lyonnaz
• « Chronique d’Internet : notre démarche » - Kinésithérapie la Revue – Juin 2012 – Coauteur P.
Lyonnaz

DIPLOMES
Depuis 2016/2017

Agréée Enseignante Universitaire par l’UFR Sciences Humaines et Sociales de
l’Université de Bourgogne jusqu’en Septembre 2020.

2017

Maitrise en Sciences de l’Education – Université de Bourgogne
Expertise en Sociologie et Economie de l’Education.
Mention Bien.

2004/2005

Diplôme de Cadre de Santé - IFCS Croix Rouge
Mémoire de recherche : « L’expertise dans la fonction d’encadrement : atout ou
frein de l’autonomie des professionnels de rééducation ? » / Mention Félicitations
du Jury (18/20).
Licence S.H.S - Mention Sciences de l’Education – Option « Formation et
encadrement dans le secteur sanitaire et le travail social » / Mention Bien
(15/20).

Juin 1994

Diplôme d'Etat de Masso-kinésithérapie / Ecole d'Assas - Paris

DIVERS
2015 - 2017

Elue représentante des MK salariés au Conseil Départemental de l’Ordre des
Masseurs-Kinésithérapeutes (CDOMK 21)

Depuis 2014

Elue suppléante au Conseil Régional de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes
(CROMK Bourgogne)
Membre de l’ANDEP

2011- 2015

Membre du Comité de Rédaction « Kinésithérapie la Revue »

Depuis 2005

Membre co-fondateur de l’association « Cadre-rééducation.com »
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