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Famille : Soins 
Sous-famille : Soins en Rééducation 
Métier : Orthophoniste 
Code Métier : 05120 

Code Fiche de poste : voir avec DRH 
 

1- Définition 
 
Etablir, dans le cadre de la prescription médicale, un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et 

le plan de soins. 
Prévenir, évaluer et prendre en charge, aussi précocement que possible, les troubles de la voix, de l'articulation, troubles 

de la communication, de la parole, de la déglutition oro-pharyngée ainsi que les troubles associés à la compréhension du 
langage oral et écrit et à son expression, 

Dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou de suppléer ces 

fonctions. 
  

2- Spécificités 
 
Poste à 100% d’Equivalent Temps Plein sur différents secteurs (Neurologie, SSR Gériatrique, Neurochirurgie)   

 
 

3- Conditions particulières 
 
Horaire du poste : 9h00 / 17h00  

 
- Liens hiérarchiques : Cadre de santé de Médecine Physique, Cadre supérieur de pôle, Directeur des soins, 

coordonnateur Général des Soins 
 

- Liens fonctionnels : Chef de pôle, Chef de service de Médecine Physique, Chefs de service et  médecins  

 
- prescripteurs des unités sus citées, les cadres et les personnels para médicaux de ces services  

 
-  

4- Activités 
 

- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, d'étudiants, stagiaires, etc.) 
- Bilan clinique d'un patient, spécifique au domaine (entretien / examen, recueil d'information, travail de synthèse, 
restitution...) 
- Rééducation des fonctions supérieures (mémoire, raisonnement, attention). 
- Conseil et éducation thérapeutiques, relatifs à son domaine d'activité 
- Coordination et suivi de la prise en charge de prestations 
- Information et conseil auprès des personnels / utilisateurs / usagers, relatif au domaine d'activité 
- Réalisation d'études et de travaux de recherche dans son domaine ou participation aux projets des unités citées 
- Surveillance de l'état de santé des personnes (patients, enfants, etc.), dans son domaine d'intervention 
- Veille spécifique à son domaine d'activité 
 
 

 Traçabilité de l’activité journalière, et du suivi des patients : 
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- Rédaction de comptes-rendus relatifs aux observations / aux interventions, dans son domaine d'activité 
- Rédaction et mise à jour du dossier patient, dans son domaine d'activité 

 
 Renseignement de données d’orthophonie dans le  Dossier Patient Informatisé : «IPS » (informatisation du 

Processus de Soin) 

 Renseignements relatif aux actes d’orthophonie réalisés dans le PMSI (activités de SSR) 
 Recueil mensuel de l’activité clinique  

 
5- Savoirs (connaissances) 

 
 

Description Degré 
Communication et relation d'aide  Connaissances détaillées  

Éthique et déontologie médicales Connaissances générales 

Médicales générales et/ ou scientifiques en fonction du domaine 
d'activité 

Connaissances approfondies 

Orthophonie Connaissances approfondies 

Psychosociologie du handicap Connaissances détaillées 
Qualité Connaissances générales 

Réseaux sanitaires, sociaux et médico-sociaux Connaissances générales  

 
Connaissances générales : Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu 
contextualisées. Durée d'acquisition courte de quelques semaines maximum. 
Connaissances détaillées : Connaissances détaillées, pratiques et théoriques. Ces connaissances sont contextualisées. Durée 
d'acquisition de quelques mois à un an. 
Connaissances approfondies : Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Une partie de ces 
connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4 ans. 

 
 

6- Savoir-faire 
 
-Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence 

- Définir et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au patient, relatifs à ce domaine  de   

compétence 
- Éduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soins 

- Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à ce domaine de compétence 
- Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence  

- Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle 
- Travailler en équipe / en réseau 

- Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifiques au métier 

 

7- Evolution du métier- projections souhaitées 
 

Optimisation des missions de l'orthophoniste au sein de la structure hospitalière. 
Création et mise en place de projets adaptés  

Veille sur les évolutions techniques, nécessité de formation continue sur les nouveaux matériels, de compétences en 
ingénierie technologique. 
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Renforcement des connaissances en santé publique et développement des activités en direction des personnes âgées. 
Renforcement du passage du diagnostic orthophonique au diagnostic différentiel. 

 
8- Informations complémentaires 

 
Relations professionnelles les plus fréquentes : 
 

Médecins prescripteurs  
Equipe soignante interprofessionnelle pour la coordination des soins 

 

Etudes préparant au métier et diplôme(s) : 

 

Diplôme d'Etat d’Orthophoniste 

 


