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Orthophoniste 
 
 
Lieu d’exercice 
 
Présentation générale du CHM : 
Le Centre Hospitalier du Mans est l’un des plus importants Centres Hospitaliers non universitaires 
de France, il emploie près de 4500 professionnels, dont plus de 450 médecins. Situé à moins 
d’une heure de Paris il dispose de toutes les spécialités médicales et chirurgicales (sauf la 
neurochirurgie et la chirurgie cardiaque) et d’un plateau technique complet. 
 
Le Centre hospitalier du Mans est un établissement qui s’engage en faveur de l’emploi des 
travailleurs handicapés. 
 
Mission générale :  
Sur prescription médicale, prises en charge orthophoniques, le plus précocement possible des 
patients hospitalisés en unité de soins conventionnelles, en Hospitalisation Programmée à Durée 
Déterminée (HPDD) et en Hôpital de Jour (HDJ). 
 
- Recueil d’informations, entretiens et évaluation visant au diagnostic orthophonique dont 
l’utilisation de bilans normés  
- En fonction du diagnostic, élaboration et adaptation des objectifs de rééducation à chaque patient 
et à son évolution 
- Réalisation de soins et d’activités à visée de rééducation, réadaptation, réinsertion et 
réhabilitation sociale dans le cadre des troubles du langage, de la parole, de la voix, de la 
communication, des troubles de la déglutition et des troubles des fonctions supérieures 
- Rédaction de synthèses et d’argumentaires, tenue du dossier patient, participation aux RPP/RCP 
- Préconisation et mise en place d’aides techniques ou d’assistance technologiques pour aide à la 
communication 
- Préconisation d’aides techniques ou d’aides humaines dans la prise en charge des troubles de la 
déglutition 
- Concevoir et conduire une séance d’orthophonie  
- Gestion de l’organisation journalière des prises en charge et des suivis 
- Conseil, éducation, prévention, dépistage et expertise vis-à-vis d’une ou plusieurs personnes, 
des professionnels de l’institution et des partenaires extrahospitaliers 
- Formation continue et évaluation de ses pratiques professionnelles 
- Formation et information des nouveaux professionnels et des stagiaires 
- Formation interne des professionnels soignants 
- Veille et recherche professionnelle 
- Collaboration et coordination pluridisciplinaire avec tous les autres acteurs du soin internes et/ou 
externes à l’établissement. 
- Etablir et entretenir une relation thérapeutique dans un contexte d’intervention orthophonique 
 
La priorité, répartie entre deux orthophonistes, est donnée à la prise en charge post-AVC en unité 
neuro-vasculaire, à la prise en charge des troubles de la déglutition, et aux consultations 
pluridisciplinaires des troubles du langage chez l’enfant.  
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Compétences requises : 
- Qualités relationnelles 
- Prise d’initiative, autonomie 
- Adaptabilité 
- Discrétion et respect du secret professionnel 
- Esprit d’équipe 
- Respect de la déontologie et de l’éthique liées aux activités de la fonction 

 
Profil recherché : 
 
Niveau de diplôme requis : Certificat de capacité d 'orthophoniste  
Débutant ou expérimenté 
 
Type de contrat proposé : 
 
Poste à temps plein ou temps partiel. 
Niveau de rémunération à discuter en fonction de l’expérience ; 
Supplément Familial de Traitement en sus (en fonction du nombre d’enfants à charge) 
Possibilité de contrats à temps partiel compatibles  avec une activité libérale 
 
Envoyez votre candidature, CV + lettre de motivation, à l’attention de Madame RABREAU,  
Chargée de Recrutement , à l’adresse suivante : chm-634827@cvmail.com  
 
Pour toute demande d’information complémentaire, contactez Madame PERRETO Stéphanie , 
Cadre de Santé Rééducateur : Tél 02 44 71 08 74 
 


