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IDENTIFICATION DU POSTE 
 Titre de la fonction : 
 
 Service/secteur :  

 

 

Orthopt is te 
 
Un i té  des Consu l tat ions Externes  
Pô le Médico -ch i ru rg ical  

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Directeur d'établissement 
Directeur de soin 
Cadre supérieur de santé 
Cadre de santé 

 
 

LIAISONS FONCTIONNELLES 
          
Internes à l'établissement :  
 
  
 
 
     
Externes à l'établissement : 

 

 
Chef de pôle, médecins, cadres de santé, aides soignants, ASH, assistants de 
service social, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, diété ticienne,  
agents services techniques et médico techniques, brancardiers.  
 
 
Professionnels extérieurs et autres établissements da santé (institutions de 
soins, ambulanciers, IDE à domicile, services sociaux, IFSI..  
Ambulances, opticiens. 
 
 

CONTENU DU POSTE 
 
 Mission, objectif principal 
du     poste  
 
 Activités principales 

 

 
 Assure les soins orthoptiques aux patients sur prescription médicale :  

Examens d'investigations  
rééducations 

-  
Référence réglementaire : 
Certificat de capacité d'orthoptiste en 1972 
Décret du 11 août 1956 J O du 17/08/56 
Décret n°65-240 du 25 Mars 1965 
Arrêté du 16 décembre 1966   
J O du 10/01/67 
Décret n°2001-591 du 07/2001 fixant la liste des actes professionnels pouvant 
être accomplis par les orthoptistes. 
Décret 2020-475 du 24/04/2020 

 
Famille professionnelle: soignant 

 
Sous famille: rééducateur 

 
Fonct ion  so in  

 
1) Sur prescr ip t ion  médicale sans l 'ass is tance d 'un  médec in :  

 
 Périmétrie (champ visuel : manuel et automatisé 
 Bébé vision 
 Bilan orthoptique: Bilan de déséquilibre oculomoteurs, bilan de paralysie 

oculomotrice (lancaster), bilan pré et post opératoire, exploration du 
sens chromatique,bilan neurovisuel et réfraction 

 Séances de rééducations: Insuffisance de convergence, strabisme, 
amblyopie, basse vision,  

        
2) Sous la responsab i l i té d 'un  médec in : 
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 Rétinographie  
 Réfraction subjective 

 OCT 
 Calcul d’implant pour chirurgie de la cataracte  

 

 
 

In fo rmat ion  communicat ion  
 
 Assurer la programmation des  examens prescrits  
 Assurer la prise en charge globale du malade dès l’arrivée dans le se rvice 

jusqu’après la consultation  ou l’examen  
- Permettre au malade de se trouver dans un milieu sécurisant et une 

ambiance évitant toute anxiété 
- - savoir effectuer les transmissions.  

 personnaliser l’accueil du malade  
 faciliter les formalités d’accueil et l ’informer sur les démarches à suivre  
 savoir répondre aux questions que se posent le malade  
 l’informer du déroulement de la consultation ou l’examen à faire  
 installer le malade de manière confortable  
 assurer une prise en charge relationnelle tout au long de  l’examen ou du 

soin. 
 savoir évaluer la durée d’un  examen pour planifier les rendez -vous et éviter 

au malade toute attente. 
 apprendre à préparer les dossiers de consultation  
 programmer les rendez-vous ultérieurs si besoin 
 phase de préparation de la consul tation 
 
Préparer :  
 

o la salle d'examen-ouverture des postes de travail  
o le matériel 

(vérifier le bon fonctionnement des appareils d'examen)  
 

 phase de réalisation 
 

-Connaître le type d'examen à réaliser  
  
-Transmettre compte-rendu de l'examen au médecin prescripteur 
 

 phase de contrôle 
 

- S’assurer que le malade a bien compris toutes les informations données  
 
- Signaler immédiatement au médecin toute modification  
 

 phase de rangement : 
   
De la salle: 
- Amener les dossiers au secrétariat  
- Saisir les actes 
- Ranger le tampon 
- Ranger les divers papiers 
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Développer les  ac t iv i tés  su ivantes  sans la présence médicale  :  
- Bilan post AVC 
- Dépistage de pathologie champ visuel  
- Rééducation au SSR  
- Rééducation personnel  
- Rééducation DMLA 
- Bilan et rééducation basse vision  
- Troubles vestibulaires et équilibre  
- Bilan neuro visuels  

 
Ent ret ien  équ ipements , matér iel  
Assurer la commande 
- du matériel : appliquer le protocole et fiches techniques  
- Assurer l'hygiène et l'asepsie, la décontamination  
- Assurer la traçabilité des actes 
- Avoir  la maîtrise des stocks 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

 
Horaires  
 
Exigences physiques (ex: 
manutention, déplacement,…)  
  
 
Exigences psychologiques 
 

Environnement  

(nuisances éventuelles) 

 
 
Horaires variables en fonction du poste occupé 5jours/7 soit 38h45 p ar semaine 
(horaires continus avec une amplitude variant entre 8h et 18h30)  
Repos samedi, dimanche et jours fériés 
 
 
Adaptation aux exigences socioculturelles de l'ensemble des consultants (patient 
ne parlant pas le français, les enfants,)  
Acceptation des tâches supplémentaires 
 
Rez de chaussée 

 
DOMAINE DE COMPETENCES 
 

Les savoirs : 
 
- sur les textes régissant sa profession: diplôme universitaire de capacité d'orthoptiste  
- sur les règles d’organisation et de fonctionnement du service OPH  
-l'existence des fiches techniques et protocoles du service  
- sur les techniques de soins spécifiques à l'ophtalmologie: examen du champ visuel, vision des couleurs, 
vision binoculaire, bilan et rééducation  
- sur le matériel spécifique en ophtalmologie  
- sur les pathologies traitées:strabisme paralysies oculomotrices, amblyopie, hétérophories  

- la fonction des différents membres de l’équipe  
- Informatique 

- Connaissances des objectifs et missions du service  

 
Nécessité d'améliorer de manière continue les connaissances par de nom breuses formations; car profession 
toujours en évolution 
 

. Les savoir-faire: 

o S'adapter aux situations et à l'ensemble des disciplines  
o Réaliser les actes avec souplesse, efficacité, sécurité  
o Connaissance et compétences permettant d'intervenir dans la pris e de 

décision en coordination avec l'équipe 
o Assure efficacement les soins avec application, logique, méthode, dextérité 

et pertinence manuelle 
Utilise les ressources du service mises à sa disposition  
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Les savoir-être: 
o Autonomie, liberté de manœuvre et init iatives 

o Calme, patience: expliquer l'attente des consultants  
Aptitude relationnelles requises aussi bien pour l'enfant que pour la personne âgée  


