Logopède indépendant pour l'ENVOL - H/F - temps partiel

La société
L'Envol recherche un/une logopède indépendante pour un début d'activité au plus vite.
L’Envol propose des consultations individuelles pour enfants et adolescents au sein d’une équipe pluridisciplinaire (logopédie,
neuropsychologie, psychomotricité). Un suivi en milieu scolaire est également possible.
Le travail logopédique est majoritairement composé de prises en charge pour troubles du développement du langage et troubles
d’apprentissage.

Fonction
Effectuer sur base de prescriptions médicales des actes tels que le dépistage, le bilan des troubles de la déglutition, de la parole, du langage,
et de la voix. Dans un second temps, et si nécessaire, envisager la mise en place d’une rééducation logopédique individuelle adaptée et
spécifique en fonction des déficits observés.
Evalue les troubles logopédiques du patient et recherche l’origine du problème
Consulte le dossier médical
Accueille le patient et détecte ses besoins par le biais d’un entretien et d’observations
Réalise un bilan spécifique adapté aux troubles du patient
Pose un diagnostic logopédique
Fixe les objectifs et moyens du traitement
Informe le patient au sujet des troubles constatés et du programme thérapeutique conseillé
Effectue un suivi au médecin prescripteur
Traite les troubles logopédiques du patient
Pratique des exercices de rééducation, de réadaptation, d’éducation, de guidance
Motive le patient pendant le traitement
Evalue les effets de la thérapie, contrôle l’évolution du patient
Ajuste au besoin les modalités de traitement en fonction des nouvelles observations réalisées
Compléter le dossier informatisé du patient et si besoin rédaction d’un bilan
Participe aux réunions d’équipe multidisciplinaire
Supervise les stagiaires

Profil
Niveau bachelier en logopédie
Une expérience constitue un atout
Une formation ou un attrait pour le bégaiement n’est pas indispensable mais constitue un atout.
Participez, d’initiative ou à la demande de sa hiérarchie, à des activités de formation continue afin d’actualiser ses connaissances et développer ses
compétences
Connaissance pratique de l’outil informatique

Offre
Des renseignements complémentaires peuvent être pris auprès de Claire VANDEKERKHOVE, Coordinatrice des logopédes via
claire.vandekerkove@chwapi.be
Envoie de votre candidature à claire.vandekerkove@chwapi.be accompagnée d'un CV et d'une lettre de motivation !

(NE postule PAS via le bouton "postulez maintenant"!)
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