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EEW - Fiche de recrutement

PITIE-SALPETRIERE
47-83, BOULEVARD DE L’HOPITAL - 75013 PARIS 13EME

Métro : station gare d’Austerlitz (ligne ( 5 et 10) - Saint Marcel (ligne 5) - Chevaleret (ligne 6)
Bus : n° 57 - 91 (arrêt Saint-Marcel - La Pitié) - n° 61 - 63 (arrêt jardin des plantes)
RER : gare d’Austerlitz (ligne C)
SNCF : gare d’Austerlitz

DMU NEUROSCIENCES / Département de Médecine Physique et réadaptation
Orthophoniste

Poste à pourvoir pour le : 01/07/2022

IDENTIFICATION DU POSTE
Métier : Orthophoniste

Appellation locale : ORTHOPHONISTE
Grade : ORTHOPTISTE CLASSE NORMALE

Catégorie : PH

Modalités de recrutement :
Adresser lettre de motivation et CV

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE

 

Présentation synthétique du groupe hospitalier :

Le groupe hospitalier AP-HP Sorbonne Université est composé de 7 hôpitaux : Pitié Salpêtrière, Charles Foix, Saint-Antoine, Rothschild, Trousseau -La Roche-Guyon et Tenon. Il
propose une offre de soins complète, d’excellence et de proximité permettant la prise en charge de la plupart des pathologies, du nouveau-né à la personne âgée. Le Groupe Hospitalier
Universitaire est associé à la faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Paris VI), il est le 1er centre de recherche au niveau national. Centre d’enseignement, il abrite les écoles
d’infirmier et d’aide-soignant, de sagefemme et de puériculture. Il est leader de l’AP-HP, en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO).

 

Le GH en chiffres :

-       3944 lits et 696 places d’HDJ

-       19 452 professionnels dont 14 483 paramédicaux, 2938 médecins, 863 internes, 2653 personnels administratifs, techniques et ouvriers

 

Le groupe hospitalier comprend 13 départements médico-universitaires exerçant les activités suivantes : Département RéanimationAnesthésie Médecine Péri-Opératoire
(DREAM) ; Epidémiologie et bio statistique, Santé publique, Pharmacie, Pharmacologie, Recherche, Information médicale, Thérapeutique et Médicaments (ESPRIT) ; Oncologie
Radiothérapie Soins Palliatifs Hématologie Clinique (ORPHé) ; Chirurgie Innovation et Recherche (CHIR) ; Neurosciences ; Spécialités Abdomino-Pelvienne et Rénales de l’Adulte et
de l’Enfant (SAPERE) ; Biologie et Génomique Médicales (BioGeM) ; Immuno-Infection, Inflammation, Dermatologie (3ID) ; Département d’Imagerie Anatomopathologie Médecine
Nucléaire et Thérapie (DIAMENT) ; Alliance Réanimation Cardiologie Chirurgie cardio thoracique et vasculaire, médecine Interne, Métabolisme Endocrinologie, Diabétologie Et
nutrition (ARCHIMEDE) ; ORIGŸNE Femmes Mères Enfants (Obstétrique Reproduction Infertilité Gynécologie Enfants) ; Assistance respiratoire addictologie tabacologie
Pneumologie Physiologie Réhabilitation réanimation Oncologie Chirurgie thoracique Handicap Endoscopie Sommeil (APPROCHES) ; Département Médecine Intensive Urgences
Gériatrie (DEMIURGE)

 

Présentation du site, du DMU, du service et  de l’équipe :

PRESENTATION DU DMU NEUROSCIENCE :

Le DMU Neuroscience est composé de plusieurs services répartis sur les sites de Pitié Salpêtrière, Saint Antoine, Tenon, Rothschild, Charles Foix, associant différentes spécialités
cliniques et médicotechniques (activité MCO et hors MCO) :

-           Neurologie

-           Réanimation neurologique et Urgences Cérébro-Vasculaires

-           Psychiatrie adultes et de la personne âgée

-           Rééducation : SSR – SLD – MPR

-           Neurophysiologie – Anatomopathologie

Il s’agit d’un centre d’excellence médical ayant une référence nationale pour des pathologies rares.
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Il est centre de recherche et de formation universitaire, médicale et paramédicale où l’approche du soin est multidisciplinaire et de qualité. Le DMU Neuroscience constitue ainsi le pilier
hospitalier de l’Institut Hospitalo-Universitaire de Neurosciences (IHU–A-ICM). Dans ce cadre, il collabore étroitement avec les équipes de recherche de l’Institut du Cerveau et de la
Moelle (ICM). L’offre de soins est diversifiée, avec une capacité d’accueil de plus de 500 lits, où exercent plus de 1000 personnels paramédicaux et plus de 250 médicaux qui répondent à
une demande de plus 80 000 consultations externes par an.

PRESENTATION DU DEPARTEMENT DE MEDECINE PHŸSIQUE ET READAPTATION

4 Unités fonctionnelles sur le Département de Médecine Physique et réadaptation:

-       Une Unité d’hospitalisation traditionnelle Pathologie cérébrale vasculaire et traumatique de 25 lits de Médecine Physique et Réadaptation (2è étage du Bâtiment de
rééducation)

-       Une Unité ambulatoire d’hôpital de jour de rééducation et de réadaptation, de consultations Handicap sensori-moteur et cognitif

-       Une Unité de spasticité et troubles sphinctériens

-       Une Unité de kinésithérapie et d’ergothérapie transversale dédiée à la rééducation dans le Groupe Hospitalier Pitié Salpetrière

Une équipe d’Orthophonie :

-       Composée de 5,5 ETP soit 6 orthophonistes dont 1 référent

-       Intervenant sur les Unités de SSR secteur Marguerite Bottard

Liaisons hiérachiques :

 

 

Cadre de santé responsable d’unité de soins : Murielle CAILLEBOT

Cadre Supérieur de Santé responsable de secteur d’activité : Lise PRONESTI-PHILIPPEAU

Cadre Paramédicale de DMU et cadre paramédicale adjointe de DMU

Coordonnateur Général des Soins du site

 

Liaisons fonctionnelles :

 

-       Le Chef de service : Le Pr Pascale PRADAT-DIEHL

-       Equipe médicale et paramédicale du Service de Médecine Physique et Réadaptation

-       Equipes médicales et paramédicales des services hospitaliers d’affectation

-       Les Directions fonctionnelles de l’établissement

-       Les services économiques, techniques et logistiques

 
 

 

ACTIVITES

Missions du poste

Assurer les prises en charge en Orthophonie auprès des patients en hospitalisation conventionnelle, en hospitalisation de jour et en externe en veillant à l’efficacité et à la qualité et
sécurité des prestations et missions d’encadrement.

 

Activités du poste

Mission dans le service de MPR 50%

Les orthophonistes réalisent l’évaluation et la rééducation sur prescription médicale des patients en hospitalisation conventionnelle, de jour, en externat et en télé soin en coordination
avec l’équipe pluridisciplinaire des rééducateurs et du personnel médical et non médical.

 

Les évaluations portent sur :

-           L’aphasie et les séquelles linguistiques acquises après une cérébrolésion

-           Les dysarthries

-           Les troubles du calcul

-           Les troubles neurovisuels

-           Les troubles neuro-auditifs

-           Les dysphagies

http://icm-institute.org/
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Ces évaluations conduisent à la rédaction d’un compte-rendu destiné au médecin prescripteur.

 

Les prises en charge assurées par les orthophonistes concernent :

-           La rééducation des troubles linguistiques et de la communication de l’aphasie, mais également consécutifs aux autres troubles cognitifs.

-           La rééducation des dysarthries

-           La rééducation du calcul

-           La rééducation des troubles neurovisuels et neuro-auditifs

-           La rééducation des troubles des fonctions cognitives (mémoire, attention, fonctions exécutives et mémoire de travail)

-           Et de la dysphagie si nécessaire

 

Les activités associées :

-           Réunion hebdomadaire d’équipe de planification, de répartition des patients

-           Compte-rendu des divers bilans et traçabilité du suivi des rééducations dans Orbis

-           Cotation des activités CSARR dans Orbis

-           Saisie de l’activité dans Gilda

-           Respect des règles d’hygiène (infections nosocomiales)

-           Participation à l’éducation thérapeutique des familles des patients

-           Participation aux divers staffs inter équipes

-           Continuité des soins à travers l’accompagnement vers une orthophoniste de ville

 

QUOTITE DE TRAVAIL

HORAIRES DE TRAVAIL
Poste à pourvoir à 50 % - 17h50 hebdomadire sur amplitude de 9h00 à 16h00
Détails :
CDD 3 mois

COMPETENCES REQUISES

Savoir faire requis

 

Formation et/ou qualification : Certificat de Capacité d’Orthophoniste

 

-       Analyser, évaluer une situation et élaborer un diagnostic orthophonique

-       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

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

-       Evaluer le besoin d’investigations complémentaires.

-       Rédiger un compte-rendu de bilan.

-       Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage.

-       Evaluer les résultats de la thérapie en collaboration avec le patient, son entourage et l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.

-       Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau

 

 

 

Connaissances associées

PREREQUIS

 

Certificat de Capacité d’Orthophoniste
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RISQUES PROFESSIONNELS ET MESURES PREVENTIVES

 

______________

 

Mesures de prévention prises face à ces risques :

 

______________________

 

PERSONNE A CONTACTER
Direction : DIRECTION DES SOINS

Nom : Murielle Caillebot / Lise Pronesti-Philippeau
Responsabilité : Cadre de Santé/Cadre supérieur de santé MPR

Téléphone : 01 42 16 11 08/01 42 16 03 38
Courriel : murielle.caillebot@aphp.fr / lise.pronesti@aphp.fr


