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Profil de Poste 
 

ORTHOPHONISTE 
 

0.50 ETP 

 

Date première 

émission : 

 

Date dernière 

émission :  

 

 

 NOM FONCTION SIGNATURE DATE 

REDACTEUR 
 

Dr Michel DIETSCH 

Joëlle CIARDI 

 

Praticien Hospitalier 

Cadre de Santé 

  

VERIFICATEUR1 Corinne STENTA 
Cadre supérieur de 

Santé 
  

APPROBATEUR Valérie GARSON Chef de Pôle   

DATE D’APPLICATION Immédiate 

 

Nom Agent  
 

Grade  ORTHOPHONISTE (contractuel) 

 

Intitulé du poste Orthophoniste au Pôle de psychiatrie infanto juvénile à mi-temps. 

Localisation 

 

CMP SAINT-ANDRE LITTORAL, 114 Bd Jean Labro, 13016 MARSEILLE 

Pôle de psychiatrie Infanto-juvénile du CH Edouard Toulouse 

 

 

 

 

Position du poste au 

sein de l’hôpital 

 

Horaire/présence : du lundi au vendredi de 9h à 17h + une consultation 

tardive/semaine 

Présence souhaitée le mercredi 

Repos hebdomadaires : samedi et dimanche 

 

Organisation du travail : 

-20 heures hebdomadaires 

-Jours de congés annuels au prorata de 50% de temps de travail 

-RTT au prorata de 50% de temps de travail 

 

A prendre en période de faible activité (vacances scolaires) 

 

 

Relations hiérarchiques : -Cadre de santé 

                                            -Cadre Supérieur de santé du pôle 

 

 

Relations fonctionnelles : -Médecins de la structure 

                                            -Personnel intervenant au CMP 

 

                                                 
1 Champs facultatifs 

C.H Edouard Toulouse 
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Enjeux du service 

 

Le CMP SAINT-ANDRE LITTORAL est un élément pivot du dispositif 

pédopsychiatrique sur le secteur géographique comprenant le 16ème 

arrondissement de Marseille (et une partie du 15eme ouest), Les Pennes-

Mirabeau et Septèmes-les-Vallons. Il appartient au pôle de psychiatrie infanto  

juvénile du CH Edouard Toulouse qui inclut quatre autres CMP, 4 Centres de 

jour, 1 Consultation pour les Adolescents, 1 hôpital de jour pour les 

Adolescents, et un service de Périnatalité. Le CMP est un repère pour la 

population du secteur dans sa fonction de prévention, de diagnostic, de prise 

en charge des troubles psychologiques des enfants. Il doit permettre l’accès 

aux soins à tous et répondre à la diversité des problématiques. 

 

 

 

Missions  

 

 

 

 

- Participer à l’activité du CMP en s’intégrant à l’équipe pluridisciplinaire. 

- Etablir dans le cadre de la prescription médicale, un bilan qui comprend le 

diagnostic orthophoniste, les objectifs et le plan de soins. 

- Prévenir, évaluer et prendre en charge aussi précocement que possible, les 

troubles de la voix, de l’articulation, les troubles de la communication, de la 

parole, de la déglutition oro-pharyngée 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 ces fonctions. 

- Animer des groupes thérapeutiques d’enfants en collaboration avec 

d’autres professionnels du centre. 

 

 

 

 

 

Activités afférentes 

au poste 

 

 

 

 

 

- Encadrement et accompagnement pédagogique des stagiaires étudiants 

en orthophonie 

- Bilan clinique d’un enfant 

- Conseil, éducation thérapeutique relatif à son domaine d’activité 

- Coordination et suivi de la prise en charge 

- Rédaction de comptes-rendus relatifs aux observations 

- Rédaction et mise à jour du dossier patient 

- Participation aux réunions institutionnelles et cliniques 

- Maintenir les relations avec les partenaires scolaires et sociaux ; intervenir 

éventuellement dans le milieu scolaire 

- Accueil des enfants et de leur famille sur indication médicale 

 

Connaissances et 

compétences 

requises 

 

- Connaissance du développement de la communication chez l’enfant 

- Sensibilité aux troubles psychologiques de l’enfance 

- Communication et relation d’aide.  

- Ethique et déontologie médicale 

 

Qualités requises 

 

- Qualité d’écoute, d’observation, de respect et de patience 

- Aptitude au travail en équipe et avec des interlocuteurs multiples 

- Capacités de réflexion, d’analyse, de dialogue et d’adaptation 

- Sens du relationnel, sens des responsabilités, esprit d’initiative 

- Capacité d’organisation, de rigueur et de continuité dans la conduite de son 

activité 

- Sens du service public 
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Spécificités du 

poste1 
Intérêt pour un investissement professionnel dans une équipe pluridisciplinaire 

accueillant des enfants en difficulté de développement. 

 

                                                 
 


