
 

OFFRE D'EMPLOI 

Offre d'emploi Coordonnateur à la plateforme 
de coordination et d’orientation des troubles 
neuro-développementaux de l’Orne - Centre 
Psychothérapique de l'Orne 
Annonce déposée le vendredi 19 mars 2021 à 09h32 
Date limite des candidatures : jeudi 15 avril 2021 

Etablissement 

Centre Psychothérapique de l'Orne 
31 rue Anne Marie Javouhey B.P 358 
61014 Alençon 

• Consulter toutes les offres d'emploi de l'établissement 

• Consulter la fiche de l'établissement dans l'Annuaire 

• Visiter le site internet de l'établissement 

Site géographique de l'offre 
Centre Psychothérapique de l'Orne 
31 rue Anne Marie Javouhey B.P 358 
61014 Alençon 

Détail de l'offre 

Poste proposé 
Coordonnateur à la plateforme de coordination et d’orientation des troubles neuro-développementaux 
de l’Orne 

Contrat(s) 
CDD;CDI;Détachement;Mutation 

Descriptif 
Dans le cadre de la mise en place de la plateforme de coordination et d’orientation de l’Orne, la 
plateforme assure l’orientation des demandes des enfants de 3 à 7 ans repérés avec suspicion 
d’un TND par un médecin de première ligne (médecin de ville, médecin spécialisé libéral, 
médecin de PMI, médecin scolaire). La plateforme met en place le parcours diagnostique de 
l’enfant et assure la mise en place de forfaits d’interventions précoces dans les domaines de 
l’ergothérapie, de psychomotricité et de psychologie. 
 
L’équipe travaillera en étroite collaboration avec les familles et les partenaires de 2ème et 3ème 
lignes afin d’assurer une cohérence dans le parcours diagnostique et de prise en charge des 
enfants avec suspicion de TND. 
L’équipe travaillera avec les acteurs de la plateforme pour identifier des relais précoces de prise 
en charge avec les structures du territoire (CAMSP, SMPP, CMP, HJ, SESSAD, IME). 
 
* Missions du Poste 
 
1. Appui aux professionnels de 1ère ligne. 
2. Accompagnement et interventions auprès des enfants et des familles dans le parcours 
diagnostique. 

https://emploi.fhf.fr/offres-etablissement.php?id_struct=1637
https://etablissements.fhf.fr/annuaire/hopital-fiche.php?id_struct=1637
http://www.cpo-alencon.fr/


3. Coordonner les professionnels de santé libéraux. 
 
- Procéder à l’évaluation des besoins de l’enfant afin d’assurer une orientation vers les acteurs de 
diagnostic de 2ème ligne. 
- Mise en place et coordination des actions des professionnels libéraux en charge de 
l’intervention. 
 
1ère mission : Appui aux professionnels de 1 ère ligne 
- Assurer une fonction « ressources » aux professionnels de santé acteurs du dépistage. 
- Assurer une réponse téléphonique à tous les appels des médecins du territoire, des familles 
concernées ou souhaitant faire appel à la plateforme. 
- Recueillir les fiches de repérage en provenance des acteurs de 1ère ligne. 
- Identifier les besoins de formation des acteurs de repérage sur le territoire en collaboration avec 
les partenaires de la plateforme et le bureau. 
 
2ème mission : Accompagnement et interventions auprès des enfants et des familles dans le 
parcours. 
- Evaluer en lien avec le médecin de la plateforme les besoins en termes de diagnostic de 
l’enfant. 
o Assurer une orientation de l’enfant en vue d’une évaluation et interventions précoces au sein 
d’une structure de 2ème ligne. 
o Participer au besoin au processus diagnostique correspondant au DSM-5. 
- Proposer, en lien avec le médecin de la plateforme, un projet d’intervention immédiate en 
concertation avec les structures de 2ème ligne partenaires de la plateforme. 
- Evaluer en lien avec le médecin de la plateforme les besoins en termes d’accompagnement de 
l’enfant. 
o Assurer une orientation de l’enfant en vue d’interventions précoces au sein d’une structure de 
2ème ligne et associer les structures de 2ème ligne pour mobiliser les compétences (bilans, 
évaluations et interventions). 
- Coordonner le parcours diagnostique et d’accompagnement de l’enfant en lien avec : le 
médecin de la plateforme, le médecin de 1ère ligne et les acteurs de 2ème ligne (structure et/ou 
professionnels libéraux). 
- Soutenir les familles dans le parcours diagnostique durant l’année d’accompagnement de la 
plateforme. 
 
3ème mission : coordonner l’action des professionnels intervenants dans le parcours de l’enfant 
(institutionnels et/ou libéraux). 
- Participer à l’identification et à la contractualisation des professionnels libéraux sur le territoire 
en collaboration avec le PCPE. 
- Orienter vers ces professionnels si aucune structure composant la plateforme ne peut accueillir 
l’enfant. 
- Coordonner le parcours de l’enfant entre les différents professionnels. 
 
* Le professionnel coordonnateur est mis à disposition de la plateforme de coordination et 
d’orientation TND de l’Orne tel que le prévoit la convention constitutive de la plateforme. 
 
 
* Caractéristiques du poste 
 
Diplôme exigé : psychologue du développement, neuropsychologue. 
Expérience souhaitée auprès de jeunes enfants porteurs d’un TND, connaissance des troubles 
du spectre autistique et autres TND. 
Connaissance exigée des recommandations de bonnes pratiques de l’H.A.S. et l’A.N.E.S.M.. 
Capacité à travailler avec l’équipe, la famille, et les partenaires. 
 
* Compétences, aptitudes et savoir-faire requis 
 



Connaissance approfondie des TND. 
Connaissance approfondie du développement ordinaire de l’enfant. 
Conditions de travail : Poste à temps plein 
 
Travailler en équipe interprofessionnelle. Qualité relationnelle adaptée à des enfants et à leur 
famille. 
Rigueur. Sens de l’organisation et du travail en équipe. 

Personne à contacter 
Monsieur Michel GAISNON 
Cadre supérieur de santé Pôle Infanto-Juvénile 
02 33 80 71 00 
Email : directioncpo@cpo-alencon.net 

 

mailto:directioncpo@cpo-alencon.net?subject=Coordonnateur%20%C3%A0%20la%20plateforme%20de%20coordination%20et%20d%E2%80%99orientation%20des%20troubles%20neuro-d%C3%A9veloppementaux%20de%20l%E2%80%99Orne

