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Renseignements à prendre auprès de : 

 
Madame Virginie FERRAND 

F. F. Cadre Supérieur de Santé 
Pôle Femme-Enfant 
Pôle de Psychiatrie 

virginie.ferrand@ch-vichy.fr 
Poste : 2991 

Madame Celine LAFAIX-DAHLER 
F.F. Cadre de Santé 

HOSPITALISATION DE JOUR INFO-JUVENILE 

celine.lafaix-dahler@ch-vichy.fr 

  
 

Candidatures à :  
Centre Hospitalier de Vichy 

Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales 
BP. 2757 

03207 VICHY CEDEX 
Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr 
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FICHE DE POSTE 
 

Référence informatique n° : PEDOPS_ORTH_001 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Diplôme ou niveau requis  
Certificat de capacité en orthophonie 
Catégorie B de la fonction publique,  
 
Positionnement dans l’organigramme  
 
Autorités hiérarchiques  
-  Médecin Chef de service de pédopsychiatrie 
-  Cadre de santé de pédopsychiatrie 
-  Cadre supérieur 
-  Directeur des soins 
-  Directeur des Ressources Humaines 
 
 
 
Liaisons fonctionnelles  
- L’équipe médicale pour la prescription et le suivi des patients 
- Les psychologues pour le suivi de la personne 
- Les infirmiers et éducateurs pour la co-animation et les travaux de groupe. 
- L’équipe pluridisciplinaire (socio éducative et de soins) du service de pédopsychiatrie, 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 
-  La DDASS, le Conseil général, la PMI 
 
 

Intitulé : Orthophoniste pédopsychiatrie 
Métier : orthophoniste 

 
Affectation : 

Pôle : Pôle Femme-Enfant 
Service : pédopsychiatrie 
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Présentation de l’unité  
 
Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent : 
 
Mission du service   
Assurer la prise en charge des enfants et des adolescents par le biais de :  
-  Hospitalisation temps plein (séjours thérapeutiques, AFT),  
-  Hospitalisation temps partiel (hospitalisation de jour, CATTP), Unités ado) 
-  Ambulatoire (CMP, MDA, Périnatalité) 
-  Consultations 
 
nombre de places : 10 places en HDJ, 4 places en AFT. 
 
 
types de prise en charge : 

- Consultations 
- Thérapies individuelles 
- Thérapies familiales 
- Thérapies de groupe 
- Thérapies institutionnelles 
- Soins culturels et médiations : musicothérapie, arthérapie, équithérapie, 

ludothèque, repas thérapeutiques, aquathérapie, médiations à travers le 
sport… 

- Séjours thérapeutiques 
- Soins dans la communauté avec appui de la société civile : travail avec le 

milieu scolaire. 
 
Localisation 
Le service de pédopsychiatrie (hôpital de jour et Centre médico-psychologique) est 
situé 8 bis  Impasse du Château d’eau à Vichy ; 
Les antennes CMP sont situées à Lapalisse, Varennes sur Allier, Gannat et Le Mayet 
de Montagne. 
 
Constitution de l’équipe 
 
 Equipe pluridisciplinaire 

- 4 Praticiens pédopsychiatres 
- 1 Interne 
- 7,75 ETP Psychologues 
- 1 ETP Cadre de santé 
- 7 ETP IDE 
- 9 ETP Educateurs spécialisés 
- 1,8 ETP Orthophonistes 
- 2 ETP Psychomotriciennes 
- 1,2 ETP Assistantes sociales 
- 1,67 ETP Enseignantes spécialisées détachées Education Nationale 
- 1,8 ETP Secrétaires 
- 3 ETP ASHQ 

 
Nombre de places : 10 places en HJ, 4 places en AFT 
Soit 31 personnes 
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Conditions d’exercices et particularités du poste   
Horaires de travail : 7h30 par jour 
Tenue vestimentaire : adaptée à l’activité 
Travail en équipe pluridisciplinaire   
Travail avec partenaires extérieurs PMI, Conseil général.  
 
 
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 
- 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 
 
 

 


