
 
 
 
 

 
 

 
ORTHOPHONISTE (H/F) 
CDI – Temps Partiel : 0.50 ETP – A POURVOIR IMMEDIATEMENT 
 
HOPITAL DE JOUR POUR ENFANT FRANCINE KLEIN DE L’ENTRAIDE UNION, PARIS 12ème. 
 
 L’hôpital de jour est un établissement de soins des troubles de la construction psychique de l’enfant. Il reçoit 
des enfants de 18 mois à 8 ans.  
L’hôpital de jour de l’Entraide Union recherche un(e) Orthophoniste. 
Dans le cadre des valeurs définies par l’Entraide Union, des orientations du projet d’établissement et des 
priorités déterminées par la direction, l’orthophoniste assure les missions suivantes : 
 
Missions communes (communes pour l’ensemble des professionnels de l’Entraide Union) : 

• Favoriser, à travers des actions individuelles et/ou collectives, le développement des fonctions 
intellectuelles, psychologiques et sociales des enfants. 

• Garantir la prise en charge quotidienne des enfants dans le respect des orientations médicales et 
thérapeutiques posées : Accueillir les enfants et assurer le lien avec les familles, assurer 
l’encadrement des enfants dans les activités thérapeutiques, assurer l’accompagnement dans les 
actes de la vie quotidienne (repas…), 

• Garantir la continuité de l’information en fonction du projet de l’enfant : Participer aux consultations 
médicales, participer aux réunions partenariales en lien avec le projet. 

• Favoriser la démarche pluridisciplinaire à travers des actions conjointes : Articuler les interventions 
en lien avec les prises en charges spécifiques. 

• Développer des activités inclusives : Favoriser des activités inscrites en milieu ordinaire. 
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet éducatif de la structure : Adapter et mettre 

à jour les projets collectifs en fonction des besoins des enfants, participer à l’élaboration et à la mise 
en œuvre du projet d’établissement, favoriser des activités inscrites dans le réseau de proximité et 
de droit commun. 

Missions spécifiques (propres au lieu d’exercice professionnel – en complément des missions 
communes) 
• Evaluation orthophonique : recueil des données lors d’entretiens avec les patients et leur entourage, 

observation clinique, anamnèse et passations de bilans et protocoles orthophoniques, 
• Rédaction des comptes rendus de bilans orthophoniques joints au dossier médical, 
• Définition des objectifs de rééducation, 
• Conseils de techniques facilitatrices au personnel de l’équipe et à l’entourage de l'enfant, sa famille 

notamment, 
• Participation aux réunions de synthèse et à la concertation avec les autres membres de l'équipe 

pluridisciplinaire quant aux propositions thérapeutiques, 
• Participation à des réunions d'information et à des actions de prévention entrant dans le champ de 

compétences des orthophonistes. 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

Savoir Être : 
 

• Accueillir avec bienveillance les familles et les enfants (présence du ou des parents lors des 
rencontres) ; 

• Être à l’écoute, disponible et pédagogique ; 
• Bonne capacité de travail en équipe pluridisciplinaire et avec le réseau partenarial. 
• Exercer son activité dans le cadre d’un devoir de réserve, et d’une  grande discrétion dans les 

propos à tenir en ce qui concerne les enfants ou les familles ; 
• Dynamisme, esprit d’initiative et autonomie 

 
Connaissances et qualifications requises : 
 

• Certificat de capacité d’orthophoniste (CCO) ; 
• Observation, analyse et diagnostic d’une situation clinique ; 
• Connaissance des troubles orthophoniques chez le jeune enfant porteur de trouble du 

développement ; 
• Connaissance des Troubles du Spectre Autistique (TSA) ; 
• Passation de bilans orthophoniques ; 

 
Rémunération : suivant CCN 66. 
Avantages : 
Participation aux transports 
 
Contact : 
 
CORINE NICOLAS 
DIRECTRICE 
cnicolas@eu-asso.fr 
 
 


