
FICHE METIER POSTE 
 

ORTHOPHONISTE   UF : Pédiatrie CTAL  

Famille : Soins 

Sous-famille : Soins de rééducation 

Code métier : 05I20 
 

CONTEXTE 
Centre Hospitalier - Côte d’Argent 
Site : Vincent de Paul 
Pôle d’activité : FME (Femme-Mère-Enfant)                   
 

DEFINITION 

Etablir, dans le cadre de la prescription médicale, un bilan qui comprend le diagnostic 
orthophonique, 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, 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. 

  

 Autres appellations : 

Logopède 
Logopédiste 

SPECIFICITES 
 
Bilan et évaluation des troubles des apprentissages auprès des enfants de 5 à 14 
ans au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
 
  

CONDITIONS PARTICULIERES/PREREQUIS 
 
 
Certificat de capacité d'orthophoniste, DE d’orthophonie 
Avoir des capacités à travailler en équipe avec d’autres professionnels et à intégrer une 
équipe pluridisciplinaire. 
 
 
 
 



Souhaités  : 
 
Avoir une bonne connaissance des troubles des apprentissages 
Savoir réaliser des bilans normés 
Etre capable de travailler en équipe  
Avoir un bon contact avec les enfants et leur famille 
Avoir une connaissance du réseau, des structures sociales et scolaires. 
Savoir utiliser l’outil informatique 
 

 

 

 
ACTIVITES  

 
 

 
 

SAVOIRS/CONNAISSANCES 
 

 Libellé  Niveau requis 

1 Communication et relation d'aide 
Connaissances 
détaillées 

2 Éthique et déontologie médicales 
Connaissances 
générales 

3 Orthophonie Connaissances 
approfondies 

4 Troubles des apprentissages Connaissances 
approfondies  

5 Réalisation de bilans normés Connaissances 
détaillées 

 Libellé 
Niveau 
requis 

1 Évaluation dans le cadre de bilans pluridisciplinaires Maîtrisé 

2 
  Réalisation de bilans de langage oral, écrit, logico-mathématiques avec 
des outils étalonnés Maîtrisé 

3  Rédaction des comptes rendus Maîtrisé 

4    Participation aux réunions de synthèse hebdomadaire Maîtrisé 

5 
  Lien avec les orthophonistes intervenant auprès des enfants reçus en 
bilan Maîtrisé 

6    Saisi les synthèses des bilans exécutés dans le dossier informatisé Maîtrisé 

7    Réalisation d'études et de travaux de recherche dans son domaine  Maîtrisé 

8  Veille spécifique à son domaine d'activité Maîtrisé 



• Connaissances générales : 

Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est 
limitée à des faits et des idées principales. Connaissances des notions de base, des principaux 
termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte 
de quelques semaines maximum.  

• Connaissances détaillées : 

Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier 
incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux, des 
instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces 
connaissances sont contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 

  

• Connaissances approfondies : 

Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des 
principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie de ces 
connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 
ans.  

 
SAVOIR-FAIRE/COMPETENCES 

 

 
Libellé Niveau 

requis 

1 
   Établir des bilans étalonnés pour l’évaluation des enfants avec  
des   troubles des apprentissages Maîtrisé 

2 Rédiger des comptes rendus  Maîtrisé 

3 

Travai ller en équipe  / en réseau  
• Savoir travailler dans une équipe pluridisciplinaire où des champs 

de compétence se recoupent. 
• Assister aux synthèses hebdomadaires d’équipe concernant 
 les enfants. 
• Assister aux réunions institutionnelles trimestrielles relatives  au 

fonctionnement de la structure. 

Maîtrisé 

4 
  Transférer un savoir -faire, une pratique professionnelle  

• Participer à l’accueil  de stagiaire de différentes professions. 
Maîtrisé 

5 
  Utiliser des matériels et  des outils de diagnostic spécifiques à 
son métier  
Saisir sur informatique l’activité en vue de statistiques. 

Maîtrisé 

 
• Maîtrise : 
Réalisation de l’activité en sachant se contrôler lui-même. Il assume l’activité en situation 
complexe. Il est autonome dans son activité. 
 
• Expert : 
Activité réalisée de façon efficiente. Il contribue à l’amélioration de l’activité. Capacité à 
former d’autres personnes. 



Fiche Exercice professionnel 
 

SPECIFICITE DE LA STRUCTURE 

METIER : ORTHOPHONISTE 

                                          STRUCTURE INTERNE : CTAL 

 

CONTEXTE 
 

Centre Hospitalier de Dax – Côte d’Argent 

Directeur d’établissement : Mr CAZENAVE J. Pierre 

Direction fonctionnelle : Me FRECON Eliane 

Site :  Vincent de Paul 

Pôle d’activité : FME 

Trinôme : 

- Directeur référent : Mr ROULET Serge 

- Médecin Chef de Pôle : Dr DESFARGES François 

-  Cadre Assistant  de Pôle : Me SIBE Nathalie 

 

MISSIONS DE LA STRUCTURE INTERNE 

• Diagnostiquer les troubles spécifiques des apprentissages pour les enfants de 4 à 14 ans 
adressés par un médecin ou un professionnel de santé formé au repérage des « dys » ; 

• Proposer un bilan, un plan de soins personnalisés et accompagner les parents dans sa mise 
en œuvre ; 

• Veiller à un accès équitable pour les jeunes et pour les familles à faible revenu, dans le 
cadre d’une hospitalisation de jour ; 

• Orienter les cas complexes vers les centres de références régionaux (Bordeaux et Tarbes). 

 
RELATIONS PROFESSIONNELLES 

 

Responsable médical : 
Dr CHENEL Claude 
 
Encadrement de la structure interne :  
Me  SEQUE Florence 
 
Composition de l’équipe paramédicale  :      
Ergothérapeute, orthophoniste,  psychomotricien, neuropsychologue, enseignant 
spécialisé, assistante médico-administrative. 
 

CONDITIONS MATERIELLES  
Poste : jour 
Weekend et jours fériés : non 
Horaires  : 8h30-16h 
Mobilité au sein du pôle : oui 
 
 


