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RATTACHEMENT DU POSTE

Rattachement hiérarchique :
- Coordonnateur général des soins.
- Cadre de pôle.
- Cadre de santé.

POSITIONNEMENT DU POSTE
DANS LA STRUCTURE

PRESENTATION DU POLE

PRESENTATION DU SERVICE

Relations fonctionnelles principales :
- Médecins.
- Les cadres de santé des 3 UF d’hospitalisation
- Les rééducateurs du plateau technique : kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
orthophonistes.
- Les APA.
- Les neuropsychologues.
- Les infirmières.
- Les aides-soignantes.
- Les diététiciens.
- Les assistantes sociales.
Pôle Filières
- Court Séjour Gériatrique (CSG) ;
- Cardiologie et Unité de Soins Intensif en Cardiologie (USIC) ;
- Unité de Soins Intensif en Neurovasculaire (USINV) et Unité Neurovasculaire
(UNV)
- Neurologie ;
- Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique (SSR G) ;
- Soins de Suite et de Réadaptation Locomoteur (SSR L) : HC et HDJ
- Soins de Suite et de Réadaptation Neurologique (SSR N) : HC et HDJ
- Plateau technique de rééducation.
Services de soins de suite et rééducation comprenant 85 lits d’hospitalisation
conventionnelle et 20 places d’hospitalisation de jour.
Les patients sont hospitalisés dans l’un des 3 secteurs : SSR Neurologique, SSR
Locomoteur-Polyvalent, SSR Gériatrique.
Le secteur comprend au 1er étage 3 ailes distinctes d’hospitalisation
correspondant aux 3 UF et au Rez de chaussée un secteur d’hospitalisation de
jour et un plateau technique de rééducation regroupant les activités suivantes :
kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, APA, neuropsychologie et
balnéothérapie
DESCRIPTION DU POSTE

CLASSEMENT DANS LE
REPERTOIRE DES METIERS DE LA
FONCTION PUBLIQUE
HOSPITALIERE

Grade : Orthophoniste
Code métier : 05120

MISSIONS GENERALES

Missions principales
-Réaliser des bilans des fonctions cognitives et de communication, des bilans de
déglutition à des patients adultes cérébro-lésés présentant des troubles
neuropsychologiques divers ;
- Rédiger un rapport écrit d’entrée et de fin de séjour.
- Elaborer et mettre en œuvre une rééducation adaptée à la pathologie, incluant
la création d’exercices.
- Informer les familles et les faire participer à la rééducation.
- Tester de nouveau les patients en cours de rééducation et à la sortie du service
afin d’évaluer les progrès.
- Prendre contact avec les orthophonistes libérales qui doivent assurer la prise en
charge, en ayant pris soin de leur livrer un dossier complet.
- Participer au staff hebdomadaire de service pour synthèse de l’évolution.
-Traçabilité des prises en charge dans le Dossier de soins informatisé
- Codage des actes réalisés (CSARR)
Missions secondaires
- Elaborer les protocoles ou réactualiser ceux déjà utilisés.
- Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires.
-Amélioration des pratiques professionnelles- Participer à des formations
professionnelles.
-Participer à l’organisation de la prise en charge pluridisciplinaire des patients

ACTIVITES PRINCIPALES

- Elaborer un diagnostic, prévenir, évaluer et prendre en charge des personnes
susceptibles de présenter des troubles de la communication, du langage dans
toutes ses dimensions, et des autres activités cognitives, et des fonctions oromyo-faciales.
- Dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale.

QUOTITE

Poste à temps plein

HORAIRE DE TRAVAIL

Travail : en 7h30
Horaires fixes : 8h30-16h30
Repos le week-end et les jours fériés– 15 RTT.

LOCALISATION DU POSTE DE
TRAVAIL

Plateau technique de rééducation, Rez-de chaussée du bâtiment 9 SSR
PROFIL REQUIS

DOMAINES DE COMPETENCES

Savoir- être :
Psychologiques
- Etre toujours à l’écoute des patients et de leur famille
- Se rendre très disponible
- Tenir compte des goûts et des aptitudes antérieures des patients
- Savoir dédramatiser et rassurer
- Avoir le sens pratique : évaluer les priorités, être organisé, motivé
- Anticiper les besoins connus des patients qui ne peuvent être verbalisés et en
faire part à l’équipe soignante.
- Savoir gérer ses propres émotions
- Etre énergique et optimiste.
Relationnelles :
- Faire preuve d’une grande curiosité à l’égard de l’activité des autres
intervenants (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, médecins, IDE, AS,
brancardiers, psychologue) de manière à assurer une bonne cohésion autour du
patient, pour une plus grande autonomie.
- Respecter le travail des divers thérapeutes, savoir rester souple et patient.
- Pouvoir être médiateur : faciliter la communication entre les patients, leur

famille et les intervenants.
Savoir-faire :
- Connaître les fonctions des différents intervenants de l’équipe pluridisciplinaire.
- Savoir travailler en équipe.
- Elaborer des comptes rendus détaillés et précis.
- Organiser son temps de travail.
- Respect du secret professionnel.
Diplôme universitaire d’orthophonie ou équivalence d’un diplôme européen
délivrée par la DRJSCS
Certificat de capacité d'orthophoniste Ou qualification reconnue selon les termes
de la directive européenne qualifications 2005.

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S)
et FORMATION(S) REQUIS

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE

PARTICULARITES DU POSTE

MOYENS MIS A DISPOSITION

RISQUES PROFESSIONNELS LIES
A L’ACTIVITE (expositions aux risques
professionnels/contraintes physiques et
environnementales)

Equipe pluridisciplinaire
3 services de SSR distincts donc 3 médecins chefs de service et 3 équipes de soins
Repos les WE et jours fériés
Horaires de coupure : 8h30-16h
Poste informatique, Plannings, formations, locaux adaptés, plateau technique de
rééducation récent et doté de matériel d’aide à la rééducation
- Posture
- Déplacement interne
- Déplacements externes
- Manutention
- Posture pénible
- Acuité visuelle
- Acuité auditive
- Bruit
- Contorsions
- Dextérité manuelle
- Environnement stressant
- Autonomie
- Travail de nuit :
- Travail en équipes successives alternantes :
- Port de charges
- Escaliers
- Pousser fauteuils roulants
- Conduite véhicule
- Poste convenant aux femmes en état de
grossesse
Autres

Assis x Debout
non x oui
x non
oui
non x oui
non x oui
non x oui
x non
oui
x non
oui
x non
oui
x non
oui
x non
oui
non x oui
x non
oui
x non
oui
<3kgs x >5kgs
x non
oui
non x oui
x non
oui
non x oui

non

oui, précisez : …………………………………

EVOLUTION POSSIBLE
- Formateur des professionnels de santé
- Coordinateur de parcours en santé
- Encadrant d'unité de soins et d'activités paramédicales
PERSONNES A CONTACTER

Mme Ruth MAMANE-DURO
Cadre de santé
Email : ruth.mamane@ch-aulnay.fr
Poste : 6007

Transmis pour information à l’agent le :

Date et signature de l’agent

Mme Cécile LANCIEN
Cadre supérieur paramédical de pôle
Email : cecile.lancien@ch-aulnay.fr
Poste : 72 47

