Profil de poste ORTHOPHONISTE

Unité Cognitivo Comportementale (UCC) – Service de Soins de Suite et
Réadaptation Gériatrique du CHRU de Nancy
L’UCC est une unité adaptée à la prise en charge de patients atteints de Maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées et présentant des troubles du comportement,
en privilégiant l’approche non médicamenteuse
Quotité de travail : 0.3 ETP
Missions :
- Travail en équipe pluridisciplinaire pour la mise en œuvre du projet de soins
individualisé du patient (psychologue, ergothérapeute, psychomotricienne, soignants,
médecin)
- Evaluation orthophonique pour chaque patient admis : bilan des troubles du
langage et de la communication, de troubles de la déglutition éventuels, avec mise
au point d’un programme de rééducation orthophonique si nécessaire, réajusté au
fur et à mesure du séjour selon l’évolution.
- Cette prise en charge se conçoit en lien avec les évaluations déjà effectuées lors du
diagnostic et du suivi au CMRR ou dans les consultations mémoire ainsi qu’avec les
orthophonistes libérales suivant éventuellement le patient.
- Animation d’ateliers communication / langage en groupe et/ou participation à des
ateliers pluridisciplinaires
- Participation à l’information et à l’éducation des aidants
- Ponctuellement : bilan orthophonique notamment de déglutition pour les patients
hospitalisés dans les autres unités : SSR et Unité de soins Palliatifs
- Participation possible aux missions d’enseignement et de formation.
- Implication et contribution à l’élaboration de travaux de recherche et aux
publications de l’équipe

Profil de Compétences – Expérience :
- Expérience souhaitée dans le domaine de la maladie d’Alzheimer et des syndromes
apparentés et en neuropsychologie, dans le domaine des troubles de la
communication d’origine neurologique
- Compétences cliniques appliquées au suivi individuel et aux prises en charge de
groupe des patients et/ou des aidants.
Titre ou diplôme requis
Certificat de Capacité d’Orthophoniste

Personne à contacter : Dr Gantois – Service de Soins de Suite et réadaptation – Hôpital st
Julien, 1 rue Foller à Nancy – Secrétariat : 03.83.85.93.43

