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Offre d’emploi Orthophoniste // CDI 0,7 ETP // SESSAD Henri Matisse (handicap moteur) 

Le SESSAD Henri Matisse, établissement géré par l’association Rey-Leroux qui accompagne 35 enfants en 

situation de handicap moteur autour du bassin rennais, recrute un orthophoniste à temps partiel (0,7 ETP) 

en CDI, à compter du 6 septembre 2018. 

L’orthophoniste du SESSAD évalue, prévient et assure le suivi, sur la base d’une prescription médicale et par 

des actes spécifiques, des difficultés de communication des enfants atteints de troubles cognitifs, de 

troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit, de troubles de la voix, de la parole, ainsi que 

de troubles de l’oralité. Pour ce faire, il intervient sur les lieux de vie de l’enfant. 

Activités principales : 

 Diagnostic 

o Entretien avec l’enfant et sa famille, observation clinique, passation de tests, rédaction 

d’anamnèse 

o Définition des objectifs et élaboration du plan de soins 

o Rédaction de compte-rendu de prise en charge 

 Thérapeutique 

o Prises en charge orthophoniques individuelles ou de groupe 

o Prises en charges multidisciplinaires, associées à d’autres professionnels du SESSAD 

o Participation à l’élaboration et la mise en œuvre du PAI (projet d’accompagnement 

individuel) : interventions, tenue des dossiers, transmissions 

o Référence éventuelle de situation (interlocuteur privilégié des familles, participation aux 

temps institutionnels liés à l’accompagnement, etc.) 

 Information / prévention 

o Informer et conseiller l’équipe sur la prise en charge au plan orthophonique 

o Explication des modalités et objectifs de la prise en charge orthophonique à l’équipe 

pluridisciplinaire 

 Organisation 

o Accompagnement de stagiaires en formation 

o Achat, entretien et adaptation du matériel spécifique 

o Gestion des prises de rendez-vous 

 

Le professionnel recruté devra inscrire sa pratique à l’articulation entre les projets associatif, 

d’établissement, et des projets personnalisés des enfants accompagnés, ce dans le respect des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 

Transmettre vos candidatures à Mr DUBREUIL 

responsable@sessad-matisse.fr / 06 37 40 93 20 


