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SITUATION DANS L'ORGANIGRAMME
Liaisons hiérarchiques:

-

Cadre Supérieur de Santé:

-

Cadre de santé du CAMSP

Directeur des Soins
Cadre de Santé Rééducateur

Liaisons fonctionnelles:

-

Médecins du CAMSP
Rééducateurs, éducateurs, psychologues, assistante sociale ......
Etudiants

DIPLÔMES, QUALIFICATIONS, HABILITATIONS, NIVEAU REQUIS
Diplôme d'orthophonie
Formations spécifiques concernant la petite enfance

APTITUDES PROFESSIONNELLES
Capacités intellectuelles:

-

Connaissances théoriques et techniques que requiert la fonction

-

Capacités d'organisation,

-

Esprit d'initiative

d'adaptation

Connaissances des bilans spécifiques nécessaires à sa fonction
Capacités et volonté de développer ses connaissances

Capacités physiques:

-

Avoir satisfait à la visite réglementaire

du service de la Médecine du Travail et avoir été reconnu APTE à la fonction

-

Capacités relationnelles:

-

Aptitude à l'écoute et l'observation des comportements des jeunes patients, équilibre personnel et psychologique, goût du
travail en équipe, intérêt pour la rééducation des jeunes enfants, capacité relationnelle avec les équipes et l'encadrement.

-

Capacités relationnelles

et pédagogiques

ACTIVITES
Réaliser des bilans auprès d'enfants atteints de troubles du développement afin d'évaluer leurs capacités de communication et
de langage (pré requis à la communication, communication gestuelle, accès à la représentation sur support visuel, langage oral),
Réaliser des bilans des fonctions d'alimentation

et de l'oralité alimentaire,

Participer à la démarche diagnostic et à la réflexion autour des objectifs de soins, des outils à mettre en œuvre dans la cadre du
projet de soins,
Informer les parents sur les capacités de communication et de langage de leur enfant et ses spécificités et les informer sur les
outils et les adaptations permettant de soutenir et développer les différents moyens de communication,
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en libéral en cas de nécessité de suivi pour l'enfant,

Accompagner les professionnels libéraux en charge du suivi de l'enfant autour des questions spécifiques aux troubles du
spectre autistique et tout particulièrement concernant les différents moyens alternatifs à la communication,
Participer aux différents temps institutionnels:

réunion d'équipe, synthèses, élaboration ...,

Participer en lien avec les autres professionnels, au travail de concertation et de partenariat avec les équipes qui accueillent
l'enfant dans les structures de socialisation et de scolarisation et ce afin de les aider à mettre en place les adaptations et
aménagements nécessaires,
Rédiger les comptes rendus de bilans
Participer sur sollicitation

à des actions de sensibilisation et d'information

des partenaires

Réaliser un compte rendu annuel d'activités
Accueillir et assurer l'encadrement

des étudiants

RESPONSABILITES
Responsabilité individuelle et personnelle face au choix des techniques appliquées au patient:
en rapport avec la sécurité et la prévention.
Respect de la charte du CAMSP
Respect du secret professionnel-

Discrétion et confidentialité

EXIGENCES SPECIFIQUES DU POSTE
Implication dans le fonctionnement général et les projets du CAMSP :
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire,
Bonne connaissance du développement du jeune enfant et de ses troubles entre autres dans le domaine des
interactions, de la communication et du langage mais également de l'oralité alimentaire,
Capacité d'écoute, d'observation attentive, d'analyse, et de synthèse,
Connaissances et pratique des outils d'évaluation (tests, bilans) de la communication et du langage adaptés au
jeune enfant présentant des troubles du développement,
Expérience des différents modes de communication alternatifs-au langage oral,
Capacité à transmettre et partager ses observations et ses outils à un public non initié,
Capacité rédactionnelle,
Collaboration active avec les professionnels du CAMSP
Proposer et participer à des actions de formation, de prévention
Se rendre si besoin au domicile ou sur le lieu de scolarisation de l'enfant

HORAIRES DE TRAVAIL
Du lundi au vendredi -35h semaine et selon les exigences et réorganisations du temps de travail du CH Aurillac,
avec coupure repas
Pour des raisons d'organisation, le planning peut être modifié
Les congés sont posés pendant les périodes de fermetures du CAMSP

Je déclare avoir pris connaissance du contenu de la présente définition de fonction,
et m'engage à la respecter.
Nom:

Visa:

Date:
Remarque: les exigences spécifiques s'ajoutent aux obligations générales.

