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Famille : Soins  
Sous-famille : Soins de rééducation  
Métier : Orthophoniste  
Code Métier : 05I20  

 Code GESFORM GPMC : 05I20037012 
 
1- Définition 

 
Établir, 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 du langage, de la 
parole, de l'articulation, les troubles de la communication, les troubles de la voix et de la déglutition oro-
pharyngée, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son 
expression, et les troubles logico-mathématiques. 
Dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou de 
suppléer ces fonctions. 

 
2- Spécificités 

 
Le secteur est composé des unités fonctionnelles suivantes :  
 

- Unité de Soins de Jeunes Enfants 0-7 ans,  
- Hôpital de jour enfants 6-11ans,  
- Orange Bleue (HDJ à temps partiels 6-11 ans),  
- Hôpital de jour adolescent et CATTP adolescents 11-16 ans,  
- Unité de Soins en Accueil Familial 0-16 ans,  
- Pédopsychiatrie de liaison,  
- SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile accompagnant des enfants et 
adolescents autistes de 5 à 18 ans (service médico-social),  
- Consultations ambulatoires sur le site du Pôle santé ville, du Centre social de Plouzané et du Centre 
Winnicott.  
 

Le poste d’orthophoniste vacant est un poste partagé entre l’unité de l’Orange Bleue et les consultations 
ambulatoires. Le professionnel peut être amené à effectuer des déplacements (écoles, domicile….) 
En fonction des projets de soins, l’orthophoniste co-anime avec d’autres professionnels des groupes de 
phonologie ; des groupes à médiation (contes, écriture, …) ; des groupes à « habilités sociales ». 
 

Connaissances des méthodes PECS et MAKATON souhaitées. 
 
3- Conditions particulières 
 

  Horaires :  
L’amplitude horaire se situe entre 8h30 et 19h.  
L’agent adapte ses horaires en fonction des besoins de la population reçue et des projets de soins, en 
tenant compte de l’organisation des unités. 
 



 

FICHE DE POSTE Réf :  

 
ORTHOPHONISTE 

 
 

Version :  

Date : 31/03/2016 

Rédaction par : S. PEDEN, M-C. LEMAITRE 

Approbation par : H. ALLEE 

Validation par : Direction des ressources humaines –  Le :  

Entité émettrice : Pôle psychiatrie – Orange Bleue et consultations  UF 0320 et UF 0240 

 

Ce document est propriété du CHRU de Brest – Toute utilisation, reproduction, modification est soumise à accord du propriétaire. 2/3 

 

Composition de l’équipe :  
Un médecin pédopsychiatre, un cadre de santé, une psychologue, une psychomotricienne, une 
orthophoniste ( poste à pourvoir) une infirmière et deux éducateurs. 
 
Liens hiérarchiques :  
Il exerce sous la responsabilité du Praticien Hospitalier chef de secteur et du cadre de santé.  
 
Liens fonctionnels :  

 Praticien hospitalier responsable de l’unité fonctionnelle, le Cadre supérieur de pôle, la Direction des Soins    
et du Pôle de psychiatrie 
 
 
4- Activités 
 
- Bilan clinique d'un patient, spécifique au domaine (entretien/examen, recueil d'information, travail de 
synthèse, restitution…).  
- Prise en charge en individuel ou en groupe.  
- Information et conseils auprès de l’enfant, de sa famille et de son entourage, des personnels, relatifs au 
domaine d'activité.  
- Rédaction de comptes rendus relatifs aux observations/aux interventions, dans son domaine d'activité  

 - Rédaction et mise à jour du dossier patient, dans son domaine d'activité. 
 - Participation aux réunions internes (staff, synthèses) et externes (Equipe de Suivi de Scolarisation, …) 
 
5- Savoirs (connaissances) 
 
 

Description Degré 

Communication et relation d'aide   
 

Connaissances détaillées 

Psychologie et développement de l’enfant   
 

Connaissances détaillées 

 Orthophonie  
 

Connaissances approfondies 

Ethique et déontologie médicales Connaissances générales 

Réseaux sanitaire socio et médico-sociaux Connaissances générales 

 
Connaissances générales : 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. Ces connaissances sont contextualisées. Durée 
d'acquisition de quelques mois à un an. 
Connaissances approfondies : Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Une partie de ces 
connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4 ans. 
Connaissances d'expert : Connaissances permettant de produire une analyse critique des théories et des principes, de 
redéfinir des pratiques professionnelles dans un champ ou à l'interface entre des champs différents. Connaissances très 
contextualisées. Durée d'acquisition de 3 / 5 et plus ans et plus.  
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6- Savoir-faire 

 
- Analyser/évaluer la situation clinique de l’enfant, d’un groupe d’enfants, relative à son domaine de 
compétence 

- Concevoir  et mettre en œuvre les soins et les activités thérapeutiques adaptés au patient, dans son 
domaine de compétence  
- Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle  
- Travailler en équipe/en réseau  
- Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifiques à son métier  
 
 
Informations complémentaires 

 
Relations professionnelles les plus fréquentes :  
Corps médical, notamment le médecin prescripteur pour la prescription du bilan et la prise en charge 
éventuelle  
Équipe interprofessionnelle pour la coordination des soins et l'élaboration des prises en charge  
Orthophonistes libéraux pour l'orientation thérapeutique et le suivi du patient, services médico-sociaux, 
entourage familial, psychologues, autres professionnels de santé  
Corps enseignant, personnel de l'Éducation Nationale, éducateurs, psychologues scolaires, médecin 
scolaire, enseignant référent pour le suivi de l'enfant présentant des troubles de développement  et  
de la personnalité. 

L’orthophoniste fait le lien entre le thérapeutique et le pédagogique, dans le respect du secret 
professionnel. 


