MÉDICO-TECHNIQUE REF. R10-17

Orthoptiste à 20%


POSTULER

Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDD CDI
Modalité : 20 %
Service d'affectation : MPRe site de Saint Laurent

Contexte
PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR D’ACTIVITE

• Le Service de Médecine Physique et Réadaptation pour enfant du CHU est localisé sur 2 sites : Pontchaillou et à
la clinique Saint-Laurent. Il accueille des enfants et des adolescents de 0 à 18 ans pour une prise globale
multidisciplinaire intégrant soins, rééducation intensive, scolarité et accompagnement éducatif. L’unité MPRe
prend en charge toutes pathologies relevant d’une rééducation. Elle prend place au sein de la filière pédiatrique du
CHU de Rennes, du territoire 5 et de la région bretonne, en collaboration avec d’autres structures sanitaires et
médico-sociales. L’unité tient également un rôle de recours régional pour certaines pathologies notamment au
travers des consultations multidisciplinaires des maladies neuromusculaires, médullaires ou pour les enfants
douloureux chroniques.
• La prise en charge des enfants se fait :
- En hospitalisation de semaine ou en hospitalisation de jour sur le site Pontchaillou. La capacité d’accueil est de
15 lits en hôpital de semaine et 12 places en HDJ.
- En hospitalisation complète et de jour sur le site de Saint-Laurent. La capacité d’accueil est de 15 lits
d’hospitalisation complète et 5 places de jour

Mission
MISSIONS
• Prendre en charge les enfants hospitalisés nécessitant un bilan orthoptique principalement en basse vision en
tenant compte de leur handicap et en en mettant en œuvre tous les moyens pour gérer les risques et en
travaillant dans le respect des règles professionnelles.
Activités spécifiques :
.

SOINS

·

Accueil

et prise en charge des patients pour la réalisation d’examens orthoptiques sur
prescription médicale

·

Réalisation

des bilans
orthoptique principalement en neuro visuel et prise en charges rééducatives

·

Gestion

du dossier de soins informatisé avec transcription des examens réalisés et
observation écrite des bilans réalisés

·

Rédaction

des synthèses programmées le mardi matin

·

Utilisation des

outils de soins spécifiques de l’unité et assurer l’entretien spécifique

RELATION ET COMMUNICATION

Avec le patient et sa famille
• Accueil des enfants en HC et en HDJ pour leurs bilans et rééducations.
• Ecoute des personnes en adaptant sa communication.
• Adaptabilité au handicap de l’enfant

Avec l’équipe
• Travail en collaboration avec les familles et l’équipe pluridisciplinaire du service, le cadre de santé et l’équipe
médicale
• Transmettre les informations par écrit dans le dossier de soins informatisé

Exigences du poste
DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) REQUIS OU SOUHAITE(S)
• Certificat de capacité à l’orthoptie
FORMATION(S) REQUISE(S) OU SOUHAITEE(S)
.

·

Connaitre

les protocoles en matière d’hygiène, d’isolement et d’asepsie

·

Utilisation

de DXCARE

·

Utilisation

du logiciel sillage pour rentrer le PMSI

·

Formation

aux gestes et soins d’urgence

EXPERIENCE(S), CONNAISSANCE(S) ET SAVOIR FAIRE REQUIS OU SOUHAITE(S)
• Expérience en pédiatrie souhaitée et principalement dans le polyhandicap

QUALITES REQUISES

·

Sens

de l’organisation et des responsabilités/ écoute/patience/esprit d’équipe/
positionnement adapté à l’âge de l’enfant

CONDITIONS D’EXERCICE
·

A

20% : soit en 7h30 ou en 2 demi-journées (à déterminer en collaboration
avec l’équipe médicale et le cadre de santé)
·

A

repos fixe
·

Congés

en fonction des règles institutionnelles

.

·

Des

affectations transitoires sur le site Pontchaillou peuvent intervenir notamment
en fonction de la planification de fermetures de lits

LIEU D’EXERCICE
• Au sein de l’hospitalisation complète et de jour du MPRe, site Saint-Laurent

Pour les
candidats contractuels, vous devrez mentionner dans votre courrier vos
prétentions salariales ainsi que le délai de préavis le cas échéant.
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