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ORTHOPHONISTE 
CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) 

Temps partiel (0,5 ETP) 
POLE FEMME ENFANT 

 
 
 
 

Fiche de poste annexée 
 

Renseignements  à : 
 

Madame Virginie BELIEN-ROSSEEL  
Cadre Supérieur de Santé 

POLE FEMME ENFANT 
Centre Hospitalier de VICHY 

 : 04-70-97-29-91 
virginie.belienrosseel@ch-vichy.fr 

 
 
 

  
Candidatures à : 

 
Secrétariat des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier de Vichy 
BP. 2757 

03207 VICHY CEDEX 
 : 04.70.97.35.16 

Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr  
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FICHE DE POSTE 
 

Référence informatique n° : CAMSP_ORTH_001 

 
Diplôme ou niveau requis  
Certificat de capacité en orthophonie 
Catégorie A de la fonction publique,  
 
Positionnement dans l’organigramme  
 
 
Autorités hiérarchiques 
-  N+1 : Cadre de santé du CAMSP 
-  N+2 : Cadre supérieur Pôle Femme Enfant 
-  N+3 : Directeur des Soins Infirmiers Rééducateurs et Médico Techniques 
 
Autorités fonctionnelles 
- Médecin Directeur technique de structure 
- Directeur des Ressources Humaines 
 
Liaisons fonctionnelles  
-  L’équipe médicale pour la prescription et le suivi des patients 
-  La psychologue pour le suivi de l’enfant et sa famille 
-  Les infirmiers et éducateurs pour la co-animation et les travaux de groupe. 
-  L’équipe pluridisciplinaire (socio-éducative et de soins) du CAMSP et du réseau pour 
coordonner la prise en charge de rééducation. 
-  Les équipes pédagogiques locales, régionales des différentes formations médicales et 
soignantes 
-  Les organismes médicaux, psychosociaux et les centres de prévention 
-  L’ARS, le Conseil Départemental, la PMI, IME, SESSAD 
 
 
Présentation de l’unité  
 
CAMSP : structure médico-sociale prenant en charge en ambulatoire des enfants de 0 à 6 
ans 
 Les missions des CAMSP sont multiples : 

- aider l’enfant à découvrir et à développer ses potentialités malgré ses troubles 
- accompagner les parents dans leur vécu avec leur enfant, ses difficultés ou 

handicaps, en tenant compte de ses besoins et désirs, comme tout enfant. 

Intitulé : Orthophoniste CAMSP 
Métier : orthophoniste 

 
Affectation : 

Pôle : Pôle Femme-Enfant 
Service : CAMSP 
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 Le CAMSP a également deux missions spécifiques :  
- Prise en charge de l’enfant prématuré avec un protocole de suivi psychomoteur 

spécifique 
- Prise en charge de l’enfant porteur d’un Trouble du Spectre Autistique dans le 

cadre d’une unité labellisée 
A travers ses missions, le CAMSP contribue à une politique de Prévention et de Santé 
Publique. 
 
-  nombre de places : 35 places 
 
-  types de prise en charge : 

- Consultations (pédopsychiatre, pédiatre, psychologue, psychomotricien, éducatrice 
spécialisée, orthophoniste, orthoptiste) 

- Thérapies individuelles 
- Thérapies familiales 
- Thérapies de groupe 
- Soins culturels et médiations : repas  thérapeutiques, aquathérapie 
- Soins dans la communauté avec appui de la société civile : travail avec le milieu 

scolaire et les crèches 
  
 
Localisation 
Le CAMSP est  situé rue Jean Jaurès à Vichy. 
 
Constitution de l’équipe 
- Equipe médicale et para médicale: L’équipe médicale est composée de  
- 0.6 ETP pédopsychiatre  
- 0.2 ETP pédiatrie 
- 0.1 ETP cadre de santé 
- 2 ETP psychomotricien 
- 0.2 ETP orthoptiste 
- 0.5 ETP orthophoniste (0.2 ETP + 0.3 ETP) 
- 1 ETP éducateur spécialisé 
- 0.5 ETP éducateur de jeunes enfants 
- 0.8 ETP psychologue 
- 0.6 ETP assistant social 
- 1 ETP secrétaire 
 
Conditions d’exercices et particularités du poste   
Horaires de travail : 7h30 par jour 
Le planning d’ouverture est établi chaque année en tenant compte du calendrier scolaire. 
Le CAMSP est ouvert :  

- de 9h00 à 17h30 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
 
Tenue vestimentaire : adaptée à l’activité 
Travail en équipe pluridisciplinaire et parfois plusieurs sites  
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Travail avec partenaires extérieurs PMI, Conseil départemental, milieu scolaire.  
 
Technologies utilisées  
Bureautique, informatique 
 
Missions principales  
L’orthophoniste est un thérapeute qui prend en charge les troubles de la communication 
orale ou écrite d’un enfant présentant des troubles  (retards d’acquisition du langage, des 
défauts de prononciation ou des bégaiements. 
Il concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement de ces troubles. Lors 
des séances, il rééduque par le biais d’exercices ludiques et techniques. Il travaille sur 
prescription médicale. Il réalise un bilan orthophonique préalablement à toute rééducation. 
Il travaille en collaboration avec des médecins, des psychologues ou des psychomotriciens 
qui lui adressent des patients 
Il assure une écoute spécifique orientée vers les besoins de chaque enfant en lien avec la 
famille et partenaires des réseaux pour un relais d’information, de médiation, de soutien et 
pour accompagner l’évolution de l’enfant 
 

o Observer et recueillir les informations 
- Accueillir l’enfant et sa famille 
- Recueillir les informations 
 

o Dispenser des soins 
- Réaliser et rédiger des bilans orthophoniques 
- Assurer des soins de rééducation orthophonique adaptés à l’âge de l’enfant  
- Informer la famille 
- Tracer l’activité et tenir à jour le dossier de l’enfant 
- Eduquer et conseiller l’entourage en vue d’une démarche d’autonomisation 
 

o Assurer la coordination et l’organisation 
- Exercer en collaboration avec son (sa) collègue orthophoniste  
- Transmettre les informations à l’équipe 
- Organiser un cadre thérapeutique personnalisé pour l’enfant 
- Formaliser et actualiser le projet thérapeutique de l’enfant 
- Assurer une coordination avec les structures de soins concernant l’enfant 
- Participer aux réunions de synthèse au sein de la structure 
 
Missions spécifiques ou ponctuelles 
- Accueil et encadrement pédagogique des étudiants et des stagiaires 
- Maintenir une veille professionnelle 
 
 


