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FICHE DE POSTE
ORTHOPHONISTE
Centre Alfred BINET

I. Service : Centre Alfred BINET
II. Présentation du centre Alfred BINET :
Le Centre Alfred Binet est le centre médico psychologique du Département de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (DPEA) du 13è arrondissement. A ce titre, il
assure l’accueil et les soins ambulatoires destinés aux enfants et leur famille :
consultations individuelles et familiales, psychothérapies, rééducations, groupes
thérapeutiques…..
Ces soins sont assurés par les équipes pluri-professionnelles composées de
pédopsychiatres, assistants sociaux, psychologues, secrétaires médicales
psychomotriciens, orthophonistes.
Le centre Alfred BINET est au cœur du dispositif des soins et son accès est favorisé
par la gratuité des soins et une large amplitude d’horaires d’ouverture.

III. Fonction : Orthophoniste
IV. Diplôme requis : Diplôme d’État d’ Orthophoniste
V. Position dans la structure :
Rattachement hiérarchique : Médecin coordonnateur
Rattachement
fonctionnel
:
Médecin
chef
du
département
Enfant/adolescents, cadre supérieur de santé
Liens internes à l’ASM :
Médecins et équipes soignantes du C .A. B, autres équipes soignantes de
l’ASM et différents services de l’ASM

VI. Horaires et roulements de travail :
Temps plein ou temps partiel dans le cadre des horaires d’ouverture du C.A. B

VII. Définition :
L’orthophoniste est un thérapeute qui assure les traitements d’enfants et
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d’adolescents présentant des troubles de la communication, de la compréhension et
de l’expression, du langage oral et écrit, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire.
Elle (il) se soucie de situer ces troubles dans la globalité du développement
psychique de l’enfant.
Son activité concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à
la recherche.

VIII. Pratiques cliniques :
Sous la responsabilité du médecin chef, sur indication du consultant et avec l’accord
de la famille, l’orthophoniste assure :
-La réalisation de bilans orthophoniques ou l’observation d’enfants et d’adolescents.
-La rédaction du bilan orthophonique et l’élaboration du projet thérapeutique.
-Le traitement individuel de l’enfant.
-Les entretiens avec les parents.
-Les traitements parents/enfants, parents/bébés.
-La rédaction et le suivi du dossier orthophonique et médical dans le logiciel Cortexte
-Les groupes d’enfants en collaboration avec un autre soignant.

IX.

Pratiques institutionnelles et externes :
participe :
-A la synthèse hebdomadaire de son équipe, aux mini synthèses autour d’un cas et
contribue à l’élaboration du projet thérapeutique, avec les autres membres de
l’équipe du centre.
-A la réflexion sur les pratiques professionnelles, à la mise en place du plan de
formation, au projet d’établissement et à l’évaluation de l’activité du centre.
-A la réalisation d’études et de travaux de recherche.
-A l’accueil et l’encadrement pédagogique des stagiaires.
-A des réunions et réflexions trans et inter professionnelles.
-Aux relations du centre avec les partenaires extérieurs : réseaux école hôpital ville
(par contacts téléphoniques, réunions, rencontres….).
X. Formation professionnelle :
-Assume la recherche de documentations et d’ouvrages concernant son champ
d’application sur son temps de formation hebdomadaire (1/5 ème du temps hebdo)
-Participe à des formations proposées par Psy 13 ou extérieures dans le cadre de la
formation continue.
-A la possibilité de participer à une supervision.
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