NOUS RECHERCHONS :

UN(E) ORTHOPHONISTE EN PSYCHOGERATRIE
Dans le cadre de sa politique de recrutement, le Centre Hospitalier Georges Daumézon lutte
contre toutes les formes de discrimination et favorise l’égalité d’accès des candidats en
élargissant la diffusion des offres d’emploi, vise à diversifier ses candidatures et reconnaître
toutes les compétences.
ENVIRONNEMENT DU POS TE

Le Centre Hospitalier Georges Daumézon, établissement de santé spécialisé en santé
mentale à Bouguenais, d’une capacité de 295 lits et places (intra et extra hospitalier) :
recrute un(e) Orthophoniste en Psychogériatrie
à compter du 01er janvier 2022
en CDD à temps plein ou temps partiel
MISSIONS & ACTIVITES PRINCIPALES




CANDIDATURE A
ADRESSER PAR MAIL
OU PAR COURRIER









CH GEORGES
DAUMEZON
DRH
55 rue Georges
Clémenceau
BP 34216
44342 BOUGUENAIS
Cedex





COMPETENCES ET SAVOI R-ETRE




drh@chgdaumezon.fr

Bilan orthophonique (y compris à domicile)
Rééducation orthophonique individuelle
Rédaction de compte rendu relatif aux observations/aux interventions, dans son
domaine d’intervention,
Rédaction et mise à jour du dossier patient dans son domaine d’intervention
Prise en charge en groupe thérapeutique autour d’une médiation avec un autre
professionnel de la structure,
Participation aux échanges avec les familles dans le cadre de la prise en charge,
aux réunions cliniques, institutionnelles et théorico-clinique, concertations…,
Travail en réseau avec les différents partenaires du médico-social et de la santé
Participation aux synthèses pluri partenariales (Services de soins hospitaliers ou
du Médico-social)
Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique des étudiants
orthophonistes
Saisie des actes de soins dans les outils institutionnels en vigueur












Conduire une relation dans un contexte d'intervention en orthophonie
Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic orthophonique
Concevoir, conduire et évaluer un projet d'intervention en orthophonie
Mettre en œuvre des interventions rééducatives, d'accompagnement et de soins
en orthophonie, et de réadaptation
Elaborer et conduire une démarche de conseil, de prévention, une démarche
d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique dans le domaine de
l’orthophonie
Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs
Former et informer des professionnels et des personnes en formation
Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle
Avoir le sens de l’accueil, de l’organisation, du travail en équipe, de la
communication et des relations humaines,
Faire preuve de patience, d’empathie, d’écoute et d’adaptation, de rigueur et de
méthodologie dans l’organisation du travail,





Avoir des capacités pédagogiques à transmettre les connaissances
professionnelles
Faire preuve de créativité dans l’élaboration et l’utilisation d’outils adaptés pour la
passation de bilans et la réalisation de médiations thérapeutiques

RELATIONS PROFESSION NELLES




Liaisons hiérarchiques : l'agent est placé(e) sous l'autorité hiérarchique du cadre
de santé
Liaisons fonctionnelles : l’équipe pluri professionnelle hospitalière et l’équipe pluri
professionnelles des structures médico-sociales

EXIGENCES REQUISES POUR LE POSTE










Certificat de Capacités en Orthophonie
Expérience en psychiatrie adulte souhaitée
Intérêt pour la population spécifique (personnes âgées)
Capacité à transmettre et à communiquer avec les patients, les aidants et les
partenaires
Connaissances en psychopathologie de l’adulte et de la personne âgée
Capacité à travailler seul(e), en équipe pluri professionnelle et en équipe pluri
institutionnelle
Maitrise des tests

SPECIFI CITES LIEES AU POSTE

L’exercice professionnel se situe au sein d’une unité de consultation de psychogériatrie


Conditions matérielles : un espace bureau avec ordinateur et téléphone ; outils
de bilan cognitif et langagier ; supports de rééducation cognitive et langagière

