Fiche Métier
Orthoptiste
Domaine fonctionnel Soins
Famille Métiers de la rééducation

[Métier exercé sur le Pôle E. Hospitaliers]

Finalité – Mission
Évaluer, rééduquer et réadapter les patients présentant des troubles visuels afin de les aider à
retrouver la meilleure autonomie dans leur vie quotidienne, en lien avec les équipes pluridisciplinaires.

Activités principales
1. A partir du dossier ophtalmologique et optique, établir un bilan des capacités visuelles du
patient, des examens complémentaires si nécessaire, et poser un diagnostic
2. Rééduquer et réadapter le patient en séance individuelle et l'amener, ainsi que son entourage,
à prendre conscience de sa vision fonctionnelle
3. Evaluer l'autonomie du patient et son indépendance à sa sortie pour définir la suite/continuité
de sa prise en charge
4. Assurer une veille technologique des matériels pour informer les différents intervenants :
équipes interdisciplinaires, patients, familles…

Savoir-faire attendus

Niveaux
N3

Adapter sa communication à son public
Effectuer un diagnostic

N2

Synthétiser, aller à l'essentiel
Négocier, argumenter
Évaluer une action, un résultat, une compétence
Gérer un projet dans un calendrier imparti
Formaliser un contenu et produire un résultat attendu
Analyser un ensemble d'éléments pour prendre la bonne décision
Choisir et appliquer des moyens appropriés pour atteindre un objectif
Conduire un entretien

N1

Communiquer sur une activité et/ou un projet, et les promouvoir
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Orthoptiste

Savoir-être attendus
Niveaux
N4

Autonomie

N3

Capacité à mettre en confiance
Écoute active

N2

Capacité à anticiper les besoins
Capacité à travailler en équipe
Sens du service
Force de proposition, esprit d'initiative

N1

Capacité d'adaptation aux évolutions

Conditions particulières pour exercer
Certificat de Capacité d’Orthoptiste

Principales passerelles professionnelles
Famille professionnelle
Autre
famille

Pré-requis

Responsable rééducateur

Ecole des cadres

Principales tendances d’évolution du métier
Faits marquants

Conséquences sur les compétences

Accroissement des problématiques visuelles
liées au vieillissement de la population et à la
chronicisation des maladies

Compétences relatives à la gérontologie
(troubles cognitifs, de démence)

Réduction progressive de la durée de séjour

Capacité à évoluer, orienter et anticiper le
parcours de soin du patient

Evolution des technologies utilisées
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