
 

POSTE D’ORTHOPHONISTE 

Type de contrat 

Deux possibilités : 

 vous êtes titulaire de la fonction publique, il s'agira donc d'une mutation ; 

 vous n'êtes pas titulaire de la fonction publique, il s'agira d'un C.D.D. 

Descriptif du poste 

Positionnement de la fonction 

Liaisons hiérarchiques : Directeur de l’établissement, Coordonnateur général des soins, Cadre 
supérieur de santé du pôle 4, Cadre de santé du centre d'activité 

Liaisons fonctionnelles : Médecin chef du pôle 4, Médecins du centre d'activité, Equipe 
pluriprofessionnelle du centre d'activité, Professionnels du pôle 4, autres pôles et professionnels du 
C.H.P. 

Secteur d'activité : Pôle 4 de pédopsychiatrie, service pau 

Horaires et temps de travail : Sur la base d'un 60 %, poste en journée, de 9h à 17h, du lundi au 
vendredi avec aménagements et dépassements d'horaires possibles selon nécessités de service, 
repos hebdomadaires les samedi et dimanche et fermeture de la structure 8 semaines par an en 
période de vacances scolaires. 

Obligations requises 

 Etre titulaire du certificat de capacité d'orthophoniste, 

 Obligations professionnelles des agents de la fonction publique hospitalière, 

 Obligations liées au respect du règlement intérieur de l’établissement etdes règles en vigueur au 
Centre Hospitalier des Pyrénées, 

 Respect du secret professionnel, 

 Respect, adhésion et mise en oeuvre du projet de soins institutionnel et du projet du pôle 4, 

 Formation continue, 

 Développement Professionnel Continu annuel (D.P.C.). 

Missions du poste 

Missions générales : 

L'orthophoniste rattaché à un secteur de psychiatrie infanto-juvénile exerce dans l'une ou plusieurs de 
ses structures : C.M.P.E.A., C.A.T.T.P. et hôpital de jour. Il est intégré dans une équipe 
pluridisciplinaire qui offre une complémentarité d'écoute des patients et des possibilités de 
propositions thérapeutiques adaptées à chacun. Il est amené à recevoir des patients d'âges variés (0-
16 ans en théorie) présentant des pathologies du langage et de la communication très diverses dans 
leurs symptômes et dans leur gravité. Il intervient sur prescription médicale. 

Missions principales : 

1. La prévention : comprend le travail en réseau, l'information et l'intervention lors de journées à 
thème. 

2. L'évaluation :  

 Réalisation de bilans débouchant sur un diagnostic orthophonique suivi d'une proposition 
d'aide, si nécessaire, et d'une demande éventuelle d'examens complémentaires,  



 Entretiens avec les parents, 

 Rédaction d'un compte-rendu figurant dans le dossier médical du patient, 

 Participation à des réunions de synthèse en vue de l'élaboration du projet de soins. 

3. Le soin : 

 Séances individuelles ou séances adulte-enfant, 

 Groupes thérapeutiques avec diverses médiations (contes, comptines, marionnettes, etc.), 

 Prises de notes, 

 Travail de réflexion et d'évaluation de sa pratique professionnelle au sein de l'équipe 
(régulation collective et individuelle), 

 Participation aux synthèses d'évolution, 

 Entretiens avec l'entourage de l'enfant ( famille , école, etc.). 

Mais aussi : 

 Tenue des dossiers et rédaction de compte-rendu de bilan et de fin de prise en charge, 

 Saisie des actes, 

 Organisation de l'emploi du temps, 

 Echanges cliniques autour de thèmes divers, 

 Accueil et encadrement des stagiaires, 

 Participation aux réunions de fonctionnement du centre d'activité, 

 Participation à des comités et/ou instances. 

Relations fonctionnelles : 

 Relations fonctionnelles avec les services et professionnels du Centre Hospitalier des Pyrénées,  

 Relations professionnelles avec des partenaires extérieurs. 

Compétences requises 

Qualification ou compétences requises : 

 Connaissances en psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent et des troubles spécifiques du 
langage s'y rapportant, 

 Connaissances et expérience dans le travail avec les familles, 

 Connaissances et expérience dans l'animation d'ateliers thérapeutiques, 

 Connaissance des différents partenaires. 

Qualités professionnelles attendues : 

 Qualités relationnelles, 

 Sens de l'écoute, de l'observation et de l'analyse des situations difficiles, 

 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 pluriprofessionnel. 

Personne à contacter 

Les candidatures sont à adresser à : 

M. Pierre SOCODIABEHERE 
Directeur adjoint 
Direction des Ressources Humaines et de la Formation 
Centre Hospitalier des Pyrénées 
29, avenue du Général-Leclerc 
64039 PAU cedex 

La candidature doit comprendre :  

 un CV et une lettre de motivation, 

 une copie des diplômes, 

 une copie d'une pièce d'identité, 

 les trois dernières évaluations et un état signalétique des services pour les titulaires de la fonction 
publique. 

Pour tout renseignement complémentaire et/ou obtenir la fiche de poste détaillée, vous pouvez 
contacter Sandrine HADDIOUI, adjoint des cadres en charge du développement des ressources 
humaines : 

 par mail à : sandrine.haddioui@chpyr.fr 

 par téléphone au 05 59 80 90 65. 

 
 


