
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

LADAPT HAUTS DE SEINE CSSR
Châtillon (92)

Missions :

La plateforme d’activité de LADAPT Hauts-de-Seine (Châtillon) accompagne à chaque instant la 
personne handicapée dans la définition et la mise en œuvre de son projet de vie.

 

Le CMPR de LADAPT Hauts-de-Seine est un établissement de médecine physique et de 
réadaptation (100 lits et places) dont la vocation principale est la prise en charge des patients avec 
un objectif de rééducation fonctionnelle, de rééducation cognitive et de réadaptation sociale. 
L’établissement s’articule autour de deux orientations : la neurologie et 
l’orthopédie/traumatologie. Dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau dispositif d’Hospitalisation 
à Domicile en rééducation/réadaptation – HAD-R nous sommes à la recherche d'un(e) 
orthophoniste à temps partiel (14h/semaine - 0,4ETP)

 

Description du poste

 

L’orthophoniste intervenant en HAD-R réalise des soins de rééducation et de réadaptation pour 
favoriser la récupération des troubles de la déglutition, des déficits cognitifs et langagiers des 
patients en milieu écologique. Ses soins concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au
traitement et à la recherche.

 

Vos missions seront les suivantes :

 



-Réaliser un bilan d’entrée en orthophonie par un examen clinique détaillé permettant d’évaluer les 
potentiels présents en termes de communication, de déglutition et de cognition.

-Identifier les situations de handicap en tenant compte des facteurs personnels et 
environnementaux.

-Déterminer des actions orthophoniques en respectant les protocoles d'hygiène et les règles de 
bonnes pratiques en organisant un cadre thérapeutique singulier à chaque domicile.

-Réaliser des actes d’orthophonie en lien avec les objectifs prescrits par le médecin référent dans le
cadre du projet individualisé de soins et organiser son travail en fonction des priorités.

-Éduquer, conseiller et évaluer les résultats des actions orthophoniques avec le patient, son 
entourage et les autres intervenants en vue d'une démarche d'autonomisation (ex : textures 
adaptées, outils de communication…).

-Transmettre les informations aux soignants de l’HAD-P et aux rééducateurs de l’HAD-R.

-Réaliser un bilan de sortie et définir les objectifs orthophoniques à poursuivre pour le relais.

-Renseigner le PMSI avec le logiciel Anthadine.

 

Profil :

Expérimentés et Jeunes diplômés, vous êtes les bienvenus.

Permis B indispensable.



Qualités recherchées : autonomie, rigueur, sens du travail en équipe, communication, écoute, 
curiosité.

Poste à pourvoir dès que possible.

Rémunération selon CCN51.

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Julien LAGADEC - RRH

Mail : lagadec.julien@ladapt.net


