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L’Association Comité Commun, membre de L’UNION, recherche pour ses établissements 
« IME SYLVABELLE» et « ITEP MASYLVA » situés à LA CROIX VALMER (83) un 
ORTHOPHONISTE (H/F). 
 

Description de l’établissement :  

 

 

 
 

 

L’IME SYLVABELLE et l’ITEP MASYLVA sont des établissements privé à but non lucratif, 
situé à La Croix Valmer (83).  

L’IME SYLVABELLE accueille des pré-adolescents, adolescents et jeunes adultes en situation 
de handicap, déficience intellectuels, ou présentant des troubles du spectre autistique dans le 
cadre d’activités à visées éducatives, scolaires, rééducatives, thérapeutiques et sociales menées 
dans le cadre d’un internat pour garçons de 60 places et d’un semi internat mixte de 15 places. 

L’ITEP MASYLVA est agréé pour l’accueil de 12 jeunes âgés de 12 à 18 ans présentant des 
troubles du comportement ou du caractère affectant leurs capacités d’apprentissage et remettant 
en cause leur inclusion dans le milieu scolaire ordinaire. L’accueil se réalise dans le cadre d’un 
internat éducatif (évolutif en dispositif) associé à un accompagnement pédagogique, éducatif et 
thérapeutique 
 

LE POSTE             
 
Sous l’autorité du médecin psychiatre et en lien direct avec tous les membres de l’équipe 
pluridisciplinaire de l’établissement, le poste de l’orthophoniste consiste : 
 
- à prévenir, à évaluer et à prendre en charge, par des actes de rééducation constituant un 
traitement, 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 ; 
 
- à dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale permettant de 
compléter ou de suppléer ces fonctions. 
 
L’orthophoniste établit, dans le cadre de la prescription médicale, un bilan qui comprend le 
diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est 
communiqué au médecin accompagné de toute information en possession de l'orthophoniste et 
de tout avis susceptible d'être utile au médecin pour l'établissement du diagnostic médical, pour 
l'éclairer sur l'aspect technique de la rééducation envisagée et lui permettre l'adaptation du 
traitement en fonction de l'état de santé du jeune et de son évolution. 
 
La rééducation orthophonique est accompagnée, en tant que de besoin, de conseils appropriés 
à l'entourage proche du jeune. L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, 
d'éducation sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer. A partir de la prescription 
médicale et des décisions de synthèse en accord avec le médecin, l’orthophoniste est autonome 
: choix des moyens utilisés, établissement de la fréquence et de la durée des séances. 
 
L’orthophoniste est également amené à participer à des réunions de synthèse, des groupes de 
réflexion avec des partenaires extérieurs à l’établissement (réseau sanitaire et social, éducation 
nationale, MDPH,  …) 


