ORTHOPHONISTE (H/F)
CDI – Temps plein
Vyv Care Ile-de-France (USSIF) est une structure du Groupe Vyv ;
Elle a pour mission principale la création et la gestion d’établissements sanitaires et médicosociaux permettant de répondre aux besoins spécifiques d’adultes en situation de handicap,
de personnes âgées dépendantes et d’enfants fragilisés ;
Elle gère plusieurs pôles métiers dont celui des Etablissements Hospitaliers auquel
appartient le Centre Paris Est (CPE), hôpital de jour de soins de suite et de réadaptation
prenant en charge de personnes atteintes d’affections du système nerveux ou de l’appareil
locomoteur.
 Activité sur 45 places d'hospitalisation de jour soit +/- 65 patients par jour avec un
projet d’extension de 60 places à horizon 2021 soit +/- 90 patients par jour dans le
cadre du projet de reconstruction de l’établissement ;
 Projet de télé-orthophonie en cours de réflexion ;
 Développement de prise en charge collective interdisciplinaire (musique, douleur
…) ;
 Partenariat avec l’APEO à développer notamment autour de l’intégration des
technologies innovantes en orthophonie ;
 Possibilité de faire du libéral au sein de l’établissement en complément de l’activité
salariale
Equipe pluridisciplinaire complète autour de 3 médecins MPR ;
Plateau technique complet et balnéothérapie, isocinétisme, arméospring ...
Missions
Rattaché au cadre rééducateur et sein de l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement,
l’orthophoniste :
 Evalue les difficultés du patient afin de définir les objectifs de rééducation ;
 Rééduque en séance individuelle à partir des objectifs ;
 Accompagne le patient par des actions de réadaptation et de prévention : agenda,
synthèse vocale, codes de communication, conseils sur les contenants et les textures
alimentaires…
 Met en place un relais avec les intervenants extérieurs (structures, orthophonistes en
libéral…) pour s'assurer de la suite de la prise en charge du patient.
Profil
Titulaire du diplôme d'état d'orthophoniste, vous savez créer et développer une relation de
confiance et d'aide avec la personne et à son entourage.
Première expérience en SSR souhaitée.
CV et lettre de motivation à envoyer : contact.cpe@ussif.fr

