Recrutement
d’un(e) orthophoniste en
pédopsychiatrie

Pôle Périnatalité
Enfance et
Adolescence

Mars 2022

Missions principales :
Sur prescription médicale : prévenir, évaluer et prendre en charge :
- Les troubles de l'articulation, de la communication et du langage oral (versants réceptif et expressif).
- Les troubles de l'oralité alimentaires.
- Les troubles associés à la compréhension du langage écrit et à sa production.
Activités :
Bilans orthophoniques de dépistage et d'évaluation des troubles du développement communicationnel et
langagier chez l'enfant.
- Proposer des objectifs thérapeutiques et un plan de soins en lien avec le diagnostic orthophonique.
- Mettre en place des supports de communication alternatif ou augmentatif.
- Proposer un accompagnement à l'entourage de l'enfant et aux différents intervenants concernant la
communication et le langage.
- Participer à l'élaboration de projet personnalisé de soin.
- Participer aux réunions institutionnelles.
- Participer aux réunions cliniques avec les médecins et l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire.
- Participer aux réunions de synthèse concernant la prise en charge de l'enfant en milieu scolaire et contact
avec les écoles.
- Évaluer à intervalles réguliers l'évolution des capacités communicationnelles et/ou langagières, ou les
capacités en langage écrit du patient, et, le cas échéant réinterroger le projet de soins.
- Assurer les transmissions orales et écrites à l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire.
- Participer à l'encadrement des stagiaires présents dans l'unité et des nouveaux arrivants.
- Connaissance dans le domaine de la logico-mathématique.
- Participer aux consultations médicales si nécessaire.
- SAVOIR (connaissances)
- Connaissance approfondie des TSA et des troubles de la communication, du langage oral et écrit, en lien
avec les référentiels CIM 10 et DSM 5.
- Connaissances dans le domaine de l'oralité alimentaire.
- Connaissance des approches thérapeutique ou pédagogique dans les TSA en lien avec les
« Recommandations de bonne pratique ».
- Maîtrise des outils d'évaluation de la communication non verbale, du langage oral et écrit.
Poste à pourvoir en CDD renouvelable ouvrant accès à un poste d'agent titulaire à court terme, mutation ou
détachement.
Salaire selon la grille de la fonction publique.
Permis B et véhicule souhaités.
Ces conditions de recrutement s'inscrivent dans :
•
•
•
•
•

un établissement dynamique avec un projet d'établissement innovant
un plan de formation riche et accessible à tous
un salaire attractif incluant les mesures du Ségur
un Comité de Gestion des Œuvres Sociales (CGOS) et une amicale du personnel
un établissement à taille humaine
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Les dossiers de candidature doivent être composés :
• d'une lettre de motivation
• et d'un Curriculum Vitae détaillé
Et être adressés à la direction des soins par mail : audrey.dussourd@ch-erstein.fr
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