REF. ORTHOPHONISTE

ORTHOPHONISTE - CDD 6 mois - 50% - PEDO - HDJ Les
Alouettes
Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDD 6 mois, Immédiat
Modalité : Temps partiel 50%
Pôle d'affectation : PEDOPSYCHIATRIE
Lieu : HDJ Les Alouettes
POSTULER

1.

GRADE, METIER, EMPLOI

Grade :

Rééducateur

Emploi :

Orthophoniste

Métier :

Orthophoniste

% Temps :

2.

50%

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL

L’orthophoniste est placé sous la responsabilité du cadre de santé, en lien avec le cadre supérieur de santé
(Assistant de Pôle), sous l’autorité fonctionnelle du médecin chef responsable de service et en collaboration avec
le médecin responsable de l’unité, dans le respect de la politique générale de l’établissement.

3.

AMPLITUDE HORAIRE – HORAIRES – CYCLE

Travail à temps partiel en extra hospitalier
Horaires variables du lundi au vendredi, modulables en fonction de l’activité du service
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Repos samedi/dimanche et jours fériés
Congés pris prioritairement et majoritairement sur les temps de fermeture de l’hôpital de jour (vacances scolaires).
Titulaire du Permis B

4.

AFFECTATION

Pôle : Pédopsychiatrie
Structure interne :

CR 102

Service : I03 Docteur RICHARD
Unité de Soins : Hôpital de Jour les Alouettes

Il s’agit d’un poste d’orthophoniste à 50 % à l’hôpital de jour situé 6 rue des Alouettes LYON 8ème. Cette
affectation n’est cependant pas contractuelle.

5.

CARACTERISTIQUES DU LIEU D’EXERCICE

Le Pôle de pédopsychiatrie, présente un certain nombre de caractéristiques propres, quant à ses dimensions, son
activité et les dispositifs de soins mis en place. Il est constitué de 5 services, placés chacun sous la responsabilité
médicale d’un responsable de service :
Service de Pédopsychiatrie 69I13: Dr LOUIS FORGEAT (Lyon 1, 2, 4, 5, Caluire,

Rillieux, communes du Val de Saône, rive gauche)
Service de Pédopsychiatrie 69I05: Dr Catherine CHAUVIN (Bron, Vaulx-en-Velin,

Communes de L’EST Lyonnais)
Service du DR.THIERRY ROCHET: deux unités d’hospitalisations 6/13 ans (bâtiment 504) et adolescents
FLAVIGNY (bâtiment 334) situées en intra hospitalier avec un Relais d’Accueil Familial Thérapeutique et un HDJ (
Roger MISES) situé en extrahospitalier.
Service Universitaire de Pédopsychiatrie du Pr Nicolas GEORGIEFF : l’ITTAC (69I04) situé 9 rue des teinturiers à
Villeurbanne
Service de Pédopsychiatrie 69I03: Dr Anna RICHARD (Lyon 3ième, 6ième et 8ième)

L’hôpital de jour accueille des enfants de 5 à 12 ans deux à trois demi-journées par semaine. Il s’adresse à des
enfants ayant des troubles graves du comportement et de la personnalité entraînant des difficultés importantes
d’intégration sociales et scolaires. Il propose un soin psychique basé sur une prise en charge groupale. Le soin se
situe dans la parole adressée à l’enfant dans le but de l’aider à comprendre ce qu’il vit et ce qui le fait agir.
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6.

DEFINITION GENERALE DE LA FONCTION

L’orthophoniste réalise, dans le respect des règles professionnelles, des soins visant à soutenir, développer et
intégrer les fonctions associées à la compréhension, à la réalisation et à l’expression du langage oral et écrit, ainsi
qu’à toutes les autres formes de communication non verbale.
Son travail s’inscrit dans un projet thérapeutique pluridisciplinaire pour l’enfant. Il assure des prises en charge de
rééducation individuelle ou groupale sur prescription médicale.

7.

ACTIVITES PRINCIPALES

-

contribuer à la prise en charge pluridisciplinaire d’enfants souffrant de troubles sévères de la personnalité

-

assurer les bilans d’évaluation

-

assurer des prises en charge individuelles et/ou groupales

-

animer des groupes thérapeutiques à médiation

-

participer aux réunions cliniques et institutionnelles, aux supervisions et analyses de la pratique

-

participer à l’encadrement et à la formation des stagiaires

-

participer à la tenue du dossier patient informatisé en rédigeant les bilans et observations de soins

-

recueillir et saisir l’activité de soins

8.

ACTIVITES SPECIFIQUES

-

apporter des techniques de soin et de communication innovantes

-

être acteur dans la vie institutionnelle du service et du pôle

9.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

Capacités relationnelles
-

capacité d’observation et d’écoute

-

disponibilité auprès des enfants

-

capacité d’ouverture, d’initiative et de créativité

-

capacité d’adaptation dans une équipe pluridisciplinaire
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Capacités professionnelles
-

capacité de réflexion, d’élaboration et d’évaluation de projets individuels et/ou collectifs

-

capacité d’analyse et de synthèse des situations de soins

-

capacité à s’inscrire dans les projets de soins et dans un collectif soignant

-

capacité à rendre compte et à restituer le travail réalisé de façon écrite ou orale

capacité à transmettre son expérience aux stagiaires accueillis dans le service notamment aux
orthophonistes ou aux nouveaux professionnels
-

capacité à pouvoir ajuster ou réajuster une relation soignante

Capacités personnelles
-

capacité à connaître ses propres limites

capacité à travailler sur les enjeux transféro/contre-transférentiels, dans la relation à l’enfant aussi bien qu’au
sein de l’équipe de soins
-

intérêt pour la formation continue

9.1.

Formation souhaitée

Certificat de capacités en orthophonie

9.2.

Expérience professionnelle

Avoir une expérience en psychiatrie et si possible en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.

9.3.

Connaissances spécifiques attendues

Avoir des notions en matière de psychopathologie de l’enfant et dans le domaine des techniques de communication
facilitée pour les enfants porteurs de troubles envahissants du développement.
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