
Fiche de poste P4 Orthophoniste  Page 1 sur 3 

 

FICHE DE POSTE  

ORTHOPHONISTE 

Pôle 4  

 

Rédigée par :  

Céline BARDEL , Cadre supérieur de santé 

Validée par :  

Céline BARDEL , Cadre supérieur de santé 

DATE DE CRÉATION : Mai 2018 

DATE DE MISE A JOUR : Juillet 2019  

 

Famille  Soins 

Sous-famille  Soins de rééducation 

Code métier  05I20 

Code Rome  J1406 

Code FPT  09/D/25 

Définition  − Élaborer un diagnostic, prévenir, évaluer et prendre en charge des personnes 
susceptibles de présenter des troubles de la communication, du langage dans 
toutes ses dimensions, et des autres activités cognitives, et des fonctions oro-
myo-faciales. 

− Dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale. 

 

POSITIONNEMENT DE LA FONCTION  

Description du service  Pôle 4 – Service de Pau – 1,00 ETP : 

− 0,50 ETP Hôpital de jour généraliste 2-6 ans, 

− 0,30 ETP CATTP généraliste, 

− 0,20 ETP CMPI de Pau. 

Positionnement 
hiérarchique  

− Directeur de l’établissement, 

− Coordonnateur général des soins, 

− Cadre supérieur de santé du pôle 4, 

− Cadre de santé de l’hôpital de jour. 

Relations 
fonctionnelles  

− Médecin chef du pôle 4, 

− Médecin de l’hôpital de jour, 

− Équipe pluriprofessionnelle de l’hôpital de jour, 

− Professionnels du pôle 4 et du CHP, 

− Partenaires extérieurs. 
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CONDITIONS D’EXERCICE 

Temps de travail  − Poste de 8h30 à 16h30 ou de 9h à 17h, du lundi au vendredi. 

− Aménagements et dépassements d'horaires possibles selon nécessités de 
service. 

− Fermeture des structures 8 semaines par an en période de vacances scolaires. 

Obligations  − Être titulaire du certificat de capacité d'orthophoniste. 

− Respect du Décret n°2002-721 du 2 mai 2002. 

− Obligations professionnelles des agents de la fonction publique hospitalière. 

− Obligations liées au respect du règlement intérieur de l’établissement et des 
règles en vigueur au Centre Hospitalier des Pyrénées. 

− Respect du secret professionnel. 

− Respect, adhésion et mise en œuvre du projet de soins institutionnel et du 
projet du Pôle 4. 

− Développement Professionnel Continu annuel (DPC). 

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS  

Missions générales  − Réaliser sur prescription médicale des soins spécifiques à son domaine 
d'intervention. 

− Participer à l'élaboration du projet de soins individualisé en collaboration avec 
les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, ainsi que les professionnels 
de santé extérieurs, de la petite enfance, du médico-social, de l'éducation 
nationale. 

− Travailler en collaboration avec les partenaires extérieurs qui entourent l'enfant 
sur le plan médico-social et pédagogique, dans le respect du secret 
professionnel et avec l'accord de l'enfant et de sa famille. 

− Participer au soutien, accompagner les fratries et les familles en collaborant 
très étroitement avec elles. 

− Veiller à la sécurité d'un enfant et/ou des groupes d'enfants accueillis. 

− Assurer la traçabilité des actes. 

− Mener un travail de réflexion et d'évaluation de sa pratique au sein de l'équipe 
pluridisciplinaire. 

− Participer à l'intégration des nouveaux professionnels. 

− Participer à la formation et à l'encadrement des étudiants en orthophonie. 

− Maintenir une veille professionnelle. 

Tâches à effectuer  − Prévenir, évaluer et prendre en charge par des actes de rééducation les 
troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, ainsi que les troubles 
associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression. 

− Dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale 
permettant de compléter ou de suppléer ses fonctions. 

− Mettre en œuvre et évaluer régulièrement le projet de soins individualisé. 

− Proposer aux familles des aides techniques et adaptatives à même de soutenir 
les capacités spécifiques de leur enfant. 

− Réaliser des séances de rééducation d'orthophonie, individuelles ou en groupe. 

− Co-animer des ateliers thérapeutiques individuels ou de groupe. 

− Préparer et participer aux synthèses pluridisciplinaires. 
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MISSIONS ET RESPONSABILITÉS (suite)  

Tâches à effectuer  
(suite)  

− Saisir l'activité et tracer les actes dans le DPCI (Cariatides). 

− Rédiger les compte-rendu de bilan et de fin de prise en charge et renseigner le 
DPCI. 

− Participer aux réunions de fonctionnement, à des comités et/ou instance. 

COMPÉTENCES REQUISES 

Qualification ou 
connaissances 
requises  

− Avoir des connaissances en psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. 

− Connaître les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
relatives à l'autisme et autres TED de la HAS. 

− S'engager à se former en fonction de l’évolution des avancées de la science et 
des techniques. 

− Avoir des connaissances et une expérience dans le travail avec les familles. 

− Avoir des connaissances et une expérience dans l'animation d'ateliers 
thérapeutiques. 

− Maîtriser les techniques relationnelles et d'entretien. 

− Avoir des capacités de synthèse rédactionnelle. 

Qualités 
professionnelles 
attendues  

− Qualités relationnelles. 

− Sens de l'écoute, de l'observation et de l'analyse des situations. 

− Rigueur. 

− Disponibilité et capacité d'adaptation. 

− Autonomie. 

− Capacité à évaluer sa pratique professionnelle. 

− Capacité à gérer ses propres affects. 

− Capacité à identifier et analyser son engagement dans la relation dans un 
objectif de soins. 

− Capacité à s'inscrire dans un travail pluridisciplinaire et pluriprofessionnel dans 
une dynamique d'approche complémentaire. 

 


