
GRENOBLE (38) - Juillet à début 2022 (non défini) 
Offre de REMPLACEMENT 

Je recherche un(e) remplaçant(e) pour suivre mes patients, à partir du mois de juillet
2021 jusque 2022 (dates flexibles selon les disponibilités). 
Jeunes diplômé(e)s bienvenu(e)s !
Je libère le cabinet dès le mois de mars, mais si vous êtes disponible (ou diplômé)
seulement à partir de juillet ou septembre, c'est possible aussi !

Je travaille dans un cabinet de groupe, avec 2 autres orthophonistes avec lesquelles
nous  échangeons  beaucoup  (sur  nos  pratiques...  mais  aussi  des  gâteaux  !).  Le
cabinet se situe dans un immeuble récent (accessibilité PMR et bien isolé), dans le
quartier de la Caserne de Bonne, tram, bus, parc pour enfants et commerces juste à
côté. 

Actuellement, j'ai un peu plus de 40 rdv par semaine sur 4 jours par semaine. Je
pratique un jour de télésoin, qui a l'énorme avantage d'être chez soi,  de ne pas
porter  de masque, de ne pas désinfecter entre chaque patient (et de porter  les
chaussettes moumoutes qu'on veut). 
Les pathologies sont essentiellement LO (dont tout petits, 2-3 ans avec important
retard  de  parole  et  langage),  LE,  autisme  et  neurologie.  Il  y  a  la  possibilité
d'intervenir à l'ehpad juste à côté (cognitif + dysphagie), ce que j'ai fait pendant 7
ans, jusqu'au confinement, mais que j'ai modifié plus récemment. 

J’ai beaucoup de matériel (et vous pourriez bénéficier d'un élan minimaliste de ma
part et repartir avec de nombreux ouvrages/jeux à la fin du remplacement si le cœur
vous en dit !), des bilans informatisés et un abonnement à Orthoscribe permettant la
rédaction des comptes-rendus radicalement plus efficace. 
Nous  avons  toutes  les  trois  un  bureau  indépendant,  nous  partageons  la  salle
d'attente et une petite pièce avec frigo, micro-ondes, bouilloire, cafetière... et autres
chocolats.

N'hésitez pas si j'ai oublié une information déterminante, je suis disponible par mail :
anne.siccardi@gmail.com et par téléphone 06.42.75.88.79. 

Au plaisir de vous répondre bientôt et de vous rencontrer pour une année meilleure
que la précédente.

Anne Siccardi

mailto:anne.siccardi@gmail.com



