
 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE 

ORTHOPHONISTE – ORTHOPHONISTE CAMSP 
Grade correspondant : orthophoniste  

IDENTIFICATION DU POSTE 
Site: PURPAN 
Pôle :  008 
Centre de responsabilité : CR 344 
Service : CAMSP 

REPERTOIRE DES METIERS DE LA FONCTION 
PUBLIQUE HOSPITALIERE (RMFPH) 
Famille : soins  
Sous-famille : rééducation 
Libellé métier : orthophoniste 
Code métier : 05I20 

 
CONTENU DU POSTE 

Mission(s) spécifique(s) 
Participer au dépistage, au diagnostic, à la prévention et à la rééducation des enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des 
troubles du développement (déficits sensoriels, moteurs ou mentaux, pathologies somatiques…) en vue d’une 
adaptation sociale et éducative dans leur milieu naturel et avec la participation de celui-ci 
 

Activité(s) spécifique(s) 

 Conseil dans le domaine de l’orthophonie 

 Education thérapeutique des patients et de leur entourage 

 Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires 

 Organisation des activités et gestion des ressources 

 Organisation et coordination des soins 

 Prévention et dépistage des troubles du langage, de la communication et des fonctions oro-myo-faciales 

 Prise en charge individuelle ou en groupe du patient en orthophonie 

 Réalisation du bilan et de l’évaluation nécessaires à l’établissement du diagnostic orthophonique et du projet 
thérapeutique 

 Recherche et études en orthophonie 

 Veille professionnelle et actions d’amélioration des pratiques professionnelles 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

   
Directeur Délégué du pôle  
Cadre Administratif 
Directeur Technique 
 

 

 
LIAISONS FONCTIONNELLES 

Internes au CHU :  
 Equipes médicale et paramédicale du CAMSP pour l’élaboration et la mise en œuvre  

des projets thérapeutiques individuels,  l’articulation des prises en charge, la réalisation de travaux de groupe  et 

éventuellement la co-animation d’atelier. 
 Orthophonistes du CHU pour permettre la continuité des soins. 

 

Externes au CHU : 
 Orthophonistes libéraux pour permettre la continuité des soins 
 Familles et partenaires des réseaux pour guidance dans les soins et l’éducation spécialisée requis par l’état de 

santé de l’enfant 
 Personnel des lieux de vie de l’enfant pour l’évaluation de la situation, la coordination dans le respect du secret 

professionnel 
 

 



CARACTERISTIQUES  DU POSTE 

Connaissances et qualifications requises :  

 Orthophonie : connaissances approfondies – Certificat de capacité d’orthophonie ou DE d’orthophonie 
indispensable 

 Disciplines médicales et scientifiques du domaine d’activité : connaissances détaillées 

 Psychosociologie du handicap : connaissances détaillées 

 Démarches, méthodes et outils de la qualité : connaissances détaillées 

 Réseaux sanitaires, sociaux et médico-sociaux : connaissances détaillées 

 Techniques de communication : connaissances détaillées 

 Exercice, organisation et actualités professionnelles : connaissances détaillées 

 Ethique et déontologie : connaissances détaillées 
 

Savoir-faire requis :  

 Évaluer les capacités et diagnostiquer un trouble ou une pathologie en réalisant et interprétant des tests et en 
analysant la plainte de l’enfant et de son entourage 

 Évaluer le besoin d’investigations complémentaires 

 Élaborer les objectifs et les axes de la rééducation 

 Choisir les techniques de rééducation et de communication les plus adaptées au trouble et à la pathologie, la 
personnalité, l’âge et l’origine sociale du patient 

 Apprendre à l’enfant et à son entourage d’autres formes de communication non verbale permettant de suppléer 
ou de compléter ses fonctions 

 Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage 

 Rédiger et argumenter un compte rendu de bilan et de rééducation 

 Animer un groupe d’enfants 

 Évaluer la qualité des pratiques et des résultats des actions d’orthophonie avec la collaboration de l’enfant, de 
son entourage, et des professionnels de santé 

 Éduquer l’enfant et l’entourage en vue d’une démarche d’autonomisation 
 

Conditions d’exercice (rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) : poste à 50% 

 Etablissement ouvert du lundi au vendredi de 8H45 à 18H00, fermeture une semaine à Noël, trois semaines au 
mois d’août. 

 Présence indispensable aux réunions de synthèse 
 
 

 


