LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

PARA-Orthophoniste H/F
CDI
CSSR ADULTES
SAINT ANDRE DE L'EURE (27)
Missions :

SA MISSION :
Sur prescription médicale, l’orthophoniste est chargé de réaliser des activités de bilan et de
rééducation pour des personnes présentant des troubles de la voix, de l’articulation, de la
déglutition, de la parole, des troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son
expression. Sa mission est de prévenir les troubles de l’oralité alimentaire et verbale, de rééduquer
et/ou compenser afin de rendre fonctionnelles leurs capacités à s’alimenter et/ou à communiquer,
que leur communication soit orale ou non-orale, verbale ou non-verbale.
SES ACTIVITÉS :
Diagnostic du patient




Recueillir des données par entretiens avec le patient et son entourage, par observation
clinique, passation de tests orthophoniques afin d’identifier le type de dysfonctionnement
(troubles de la voix, du langage oral, ...) et de cerner l'environnement du patient
Orienter en équipe la nécessité de bilans complémentaires (pharyngographie,
audiogrammes, etc.) et déterminer le besoin de rééducation orthophonique
Établir le diagnostic orthophonique

Prise en soin du patient




Élaborer un plan de prise en soin du patient et définir des objectifs de rééducation,
concevoir le programme des séances d'orthophonie
Informer et conseiller le patient, sa famille et son entourage sur un suivi complémentaire
(soutien scolaire, accompagnement psychologique...)
Réaliser des actes d’orthophonie (individuels ou en groupe) sur prescription médicale et
adapter les exercices selon l'état du patient

Travail en équipe



Renseigner les documents médico-administratifs de la personne, rédiger et suivre le dossier
orthophonique du patient
Participer activement aux réunions de fonctionnement, synthèse d’équipe, dispenser une
sensibilisation auprès de divers publics (soignants, parents, réseaux ville/hôpital, écoles)

Profil :

Le (la) candidat (e) aura un certificat de capacité d’orthophoniste (CCO).

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Steffie HERVIEUX
Responsable Développement R.H.
Mail : recrutement.normandie@ladapt.net

