
         
Hôpital ROTHSCHILD  5 rue SANTERRE  75012 PARIS

Métro : Ligne n° 6 station PICPUS ou BEL AIR  
Bus : 6 OU 29  

RER : Ligne A station NATION

Pôle : SPECIALITES

Date de création  : 9 juin 2017

Nom : Sylvie VENTURA cadre de santé

Modalités de recrutement :

PERSONNE A CONTACTER

Cadre 
supérieur

: Monsieur CHAPALAIN Jacques  courriel : jacques.chapalain@aphp.fr

Cadre de 
santé  :

VENTURA Sylvie

Téléphone :  01 40 19 37 81 Courriel : sylvie.ventura@ .aphp.f r

IDENTIFICATION DU POSTE  : poste  en CDI à pourvoir au 1 er octobre 2017

Métier :  Orthophoniste          code métier : 05I200

Appellation locale : ORTHOPHONISTE

Grade : Orthophoniste

Position dans la structure

Liaisons hiérarchiques  : Médecin  responsable de Pôle, Cadre Administratif de Pôle , Cadre 
paramédical de pôle, cadres de santé , Direction

Liaisons fonctionnelles :  Médecin  chef de service de la consultation ORL-CRIC , médecins et 
chirurgiens consultants, orthophonistes, IDE, aide-soignante , audioprothésiste s.

Présentation de la structure et de l'équipe :

 Le pôle SPECIALITES est créé le 1er juillet 2011. C’est un pôle situé sur trois sites hospitaliers 
des Hôpitaux Universitaires Paris Est.
L’hôpital Tenon  avec les spécialités suivantes : Cardiologie, Maladies Infectieuses et Tropicales, 
Psychiatrie, Ophtalmologie, Dermatologie-Allergologie-Vasculaire, Douleurs et Soins Palliatifs, 
Rééducation.

L’hôpital Saint Antoine  avec les spécialités suivantes : Neurologie, Cardiologie, Maladies 
Infectieuses et Tropicales, Rhumatologie, Endocrinologie, Sommeil,  Psychiatrie, Stomatologie, 
Physiologie et Explorations Fonctionnelles, Ophtalmologie, Douleurs et Soins Palliatifs, 
Rééducation.

L’hôpital Rothschild  avec les spécialités suivantes :
-un secteur de Médecine Physique et de Réadaptation qui comprend une unité de rééducation 
Neuro-Orthopédique (60 lits Pr THOUMIE et 5 places d’hôpital de jour labellisé Maladies Rares) et 
une unité de rééducation à orientation neurologique (30 lits Pr ROBAIN),
- un plateau technique de rééducation avec balnéothérapie
- un secteur de prise en charge en hôpital de jour diagnostic et thérapeutique pour bilans des 
troubles vésico sphinctériens et prise en charge de la spasticité



 -une consultation douleur
-une polyclinique essentiellement tournée vers les consultations de MPR et la prise en charge de la
douleur

Une consultation d ’ORL-CRIC (Centre de Référence et de réglage des Implants C ochléaires)
- Consultation d ’ORL orientée sur les problèmes de surdité, de vertiges et d ’acouphènes
- Activité de diagnostic,   de suivi, de réglage, de rééducation  après implant cochléaire  (la 
chirurgie se fait sur le site de l ’Hôpital Pitié-S alpêtrière par l ’équipe chirurgicale   du service  de 
Rothschild )
-Activité d ’exploration fonctionnelle (audiogramme, VNG, PEA …)
Le service est situé au rez-de-chaussée du bâtiment Jardin

Présentation de l ’équipe ORL  –CRIC ; Chef de service : Dr Christine PONCET-WALLET
6 Médecins et chirurgiens ORL  assurant des vacations à la journée
Une cadre de santé
Une IDE
Une aide-soignante
Une secrétaire médicale
4 orthophonistes
Une psychologue
Plusieurs vacations d ’audioprothésiste s

Horaires d’ouverture de l’unité :
9h-18h30 du lundi au vendredi pour les consultations

Horaires de travail  : CDI temps plein
38 heures hebdomadaires  7h30 par jour
15 RT 25 CA
 Repos fixes samedi, dimanche et jours fériés
Absences prises après accord préalable du cadre de santé

ACTIVITES

Missions principales en consultation ORL-CRIC :
- Bilans orthophoniques d’évaluation des aptitudes à la communication de personnes 

sourdes ou malentendantes avant et après implant cochléaires (presque exclusivement 
des adultes)

-  Contribuer au diagnostic clinique et à l’évaluation de compétences du patient
- Participer  à l’élaboration de projets individualisés d’implant cochléaire et de protocoles de 

rééducation
- Rééducation des patients implantés cochléaires
- Participer aux actions de formation et aux programmes de recherche
- Conception, conduite et évaluation d’actions d’éducation thérapeutique
- Rédaction de compte-rendu de bilan et de rééducation
- Participation à la réunion mensuelle pluridisciplinaire en vue des chirurgies d’implant 

cochléaire
- Renseigner la traçabilité de l’activité (Gilda et Orbis)
- Encadrer des étudiants orthophonistes



COMPETENCES

Savoir faire requis

- Maîtrise de l’outil informatique et bureautique.
- Rigueur professionnelle
- capacité à s’inscrire dans un travail d’équipe

Connaissances associées

- Connaissance approfondie de la surdité de l’adulte
- Connaissance de la lecture labiale
- Connaissance de l’entrainement auditif

PRE-REQUIS

- Certificat de capacité  d’orthophonie
- Connaissances informatiques Word, Excel, PowerPoint


