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LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

LIEU D’EXERCICE 
Soins de suite et de réadaptation – Service de neurologie 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  
Cadre de santé du service du SSR 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES 
Tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire du SSR  
 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

 
Evaluation et prise en charge de patients de SSR, post AVC, traumatisme crânien, maladie neuro dégénérative,  
Prise en charge des patients dans le cadre de leur suivi.  

 

DEFINITION (MISSION) DU POSTE 

Elaborer un diagnostic, prévenir, évaluer et prendre en charge des personnes susceptibles de présenter des 
troubles de la communication, du langage, des fonctions cognitives et oro-myo-faciales. 

Dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  

 
Diagnostic : évaluation orthophonique (prévention et dépistage des troubles du langage, de la communication, 
des troubles cognitifs et des fonctions oro-myo-faciales), rédaction de CR, définition des objectifs de 
rééducation, élaboration d'un plan de rééducation 
 
Thérapeutique : participation à l'élaboration du projet thérapeutique individuel du patient, séances de 
rééducation orthophonique (individuelle ou de groupe) 
 
Réadaptation : conseils de techniques facilitatrices au personnel et à l'entourage. 

 
Participation à des réunions d'information  et à des actions de prévention entrant dans le champ de    
compétences des orthophonistes 

 
Formation et d'enseignement : encadrement des étudiants en orthophonie en tant que maître de stage. 

 
Recherche : temps de réflexion personnelle et collective sur les pratiques professionnelles, encadrement de 

Famille :  
Soins de Rééducation 

 

Métier :  
ORTHOPHONISTE 

Quotité du poste :  
Temps complet  
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mémoires d'étudiants en orthophonie, participation à des travaux de recherche. 
 
Organisation : prise de RV, convocation, accueil des patients, tenue des dossiers, rédaction de courriers, 
cotation des actes, plan d'équipement. 
 
Liaison : participation aux réunions de synthèse et à la concertation avec les autres membres de l'équipe 
pluridisciplinaire sur la prise en charge des patients. 
      
 

EXIGENCES DU POSTE 

 
COMPETENCES REQUISES (ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires à la 

réalisation des activités du poste) 

SAVOIRS (CONNAISSANCES ASSOCIEES)  
 

 Orthophonie 

 Médicales générales et scientifiques en fonction du domaine d'activités 

 Communication et relation d'aide 

 Psychosociologie du handicap 
 
SAVOIR-FAIRE  
 

 Analyser, évaluer une situation clinique d'une personne et formaliser un diagnostic orthophonique de 
la personne  

 Concevoir et mettre en œuvre une prestation d'expertise et de conseil dans le domaine de 
l'orthophonie 

 Concevoir, conduire et évaluer une séance d'orthophonie 

 Élaborer et conduire une démarche d'intervention en santé publique : prévention, dépistage et 
éducation thérapeutique 

 Élaborer et mettre en œuvre un projet thérapeutique en orthophonie adapté à la situation du patient 

 Établir et entretenir une relation thérapeutique dans un contexte d'intervention orthophonique 

 Conseiller et orienter les choix d'une personne ou d'un groupe relatif à son domaine de compétences 

 Éduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soins 

 Transférer un savoir faire, une pratique professionnelle 

 Travailler en équipe et en réseau 

 Utiliser des matériels, des outils diagnostic, de travail et de contrôle spécifiques à son métier 

 
CONNAISSANCES ASSOCIEES 
 

Description Degré 

Communication et relation d'aide 
Méthodologie de la conduite d'entretien 

Connaissances détaillées 

Éducation santé Connaissances opérationnelles 

Éthique et déontologie professionnelles Connaissances opérationnelles 

Médicales générales et/ ou scientifiques Connaissances approfondies 

Méthodes de recherche en soins Connaissances générales 

Orthophonie Connaissances approfondies 

Pédagogie Connaissances générales 

Psychologie des âges de la vie Connaissances opérationnelles 

Psychologie du handicap Connaissances opérationnelles 

Qualité Connaissances générales 
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Réseaux sanitaires, sociaux et médico-sociaux Connaissances générales 
 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

Bureau, ordinateur, téléphone, matériel d'évaluation orthophoniste, matériel de rééducation 

orthophoniste 

 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 
 
Certificat de capacité d'orthophoniste 
Equivalent validé par la DRJSCS 
 
 

 

Horaires Sujétions ou contraintes Autres 

Variables  / de journée  Lié à la pénibilité du poste (effort 
physique, manutention, 
déplacement des patients) 

 

Lien avec équipe orthophonistes du 
CH 

 

  


