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
IEM CAMBRAI
CAMBRAI (59)
Missions :

LADAPT Hauts-de-France recrute pour ses établissements pédiatriques de Cambrai (SSR et IEM)
un orthophoniste (H/F) en CDI à temps partiel (50%).
Possibilité de compléter ce temps partiel avec une augmentation temporaire du temps de
travail (+20%) jusque janvier 2023.
Le SSR pédiatrique compte 30 lits d’hospitalisation complète et 16 places d’hospitalisation de jour
dans les spécialisations suivantes : affections de l’appareil locomoteur, affections du système
nerveux, affections respiratoires, affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien, les
brûlés.
Le service d’orthophonie est fortement impliqué dans l’élaboration et l’application des séjours
sevrage qui ont lieu une fois par an.
L’équipe du SSR pédiatrique met en œuvre l’éducation thérapeutique dans le cadre de la prise en
charge de l’obésité de l’adolescent.
Le SSR partage le site, son plateau technique et ses équipes avec un IEM qui accompagne 90
enfants âgés de 3 à 20 ans en internat (52 enfants), en demi-internat (35 enfants) et en
hébergement permanent (3 enfants). Le projet individualisé d'accompagnement est construit en
concertation avec l'enfant et sa famille. Il répond aux besoins repérés de l'enfant et s'adapte à ses
capacités. La scolarité a lieu au sein du centre ou en intégration (partielle ou totale) dans une
école, un collège ou un lycée extérieur de l'établissement. Une formation pré-professionnelle est
proposée aux adolescents.
La prise en charge médicale et paramédicale s'articule avec un accompagnement éducatif et
pédagogique.
MISSION : Sur prescription médicale, l’orthophoniste est chargé.e de réaliser des activités de
rééducation pour des personnes présentant des troubles de la voix, de l’articulation, 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 corriger ou d’améliorer la communication orale et écrite des
personnes.

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 - Réaliser des audiogrammes, des explorations de l’audition pour déterminer le besoin de
rééducation orthophonique - Établir le bilan orthophonique - Conseiller le patient sur un suivi
complémentaire (soutien scolaire, accompagnement psychologique...)

Élaboration de programmes thérapeutiques sur mesure et suivi du patient : Élaborer un plan
de rééducation et définir des objectifs de rééducation, concevoir le programme des séances
d'orthophonie - Réaliser des actes d’orthophonie (individuels ou en groupe) sur prescription
médicale et adapter les exercices selon l'état du patient - Informer et conseiller les parents et
l’entourage du patient - Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger des
informations avec le médecin, l'enseignant, les parents...

Gestion administrative : Renseigner les documents médico-administratifs de la personne, rédiger
et suivre le dossier orthophonique du patient - Enregistrer les données liées à l’activité

Travail en équipe et éducation : Informer, conseiller et intervenir auprès de l’équipe soignante,
des réseaux ville/hôpital, des écoles - Transmettre les informations écrites et orales pour assurer la
traçabilité et le suivi des soins - Mener éventuellement des actions d'information, de conseil, de
sensibilisation ou de prévention auprès de différents publics (professionnels, parents...)

Compétences Métiers : Gestion de la prise en charge et accompagnement de la personne Gestion du dossier de la personne - Gestion de projet - Transmission de l’information Communication écrite - Outils informatiques
Compétences Transversales clés : Fonctionnement en équipe et en réseau - Positionnement de la
personne au cœur du dispositif - Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge Assurer les conditions d’hygiène et de sécurité - Connaissance des situations de handicaps.

Profil :

CONDITIONS D’ACCÈS : Diplôme d’Etat d’Orthophoniste exigé.

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :
1666598515_2021_05_21_profil_de_poste_orthophoniste_cdd_50_cambrai.doc,

Candidature à envoyer :
Vianney FOURNIER
Mail : fournier.vianney@ladapt.net

