
CENTRE DE RESSOURCES AUTISME 
DE PICARDIE 

 
Service : Centre de Ressources Autisme -  CHU AMIENS PICARDIE 
UF : 9253 - 9255 
Localisation : 4, rue Grenier et Bernard, 80000 Amiens 
Chef de service et coordonnateur : Professeur J-M. GUILE 
Téléphone : 03 22 66 75 40 
E. Mail : cra-picardie@chu-amiens.fr 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Fonction : orthophoniste (mi-temps) 
 
 Position dans la structure :  

Liaison hiérarchique ou rattachement hiérarchique : Directeur des soins et Psychiatre Responsable 
du CRA 
Liaisons fonctionnelles : Pôles administratifs, cliniques et médico-techniques du C.H.U 
 

 Horaires de travail : aménagements horaires à prévoir pour participer aux réunions 
 

 Règles d’élaboration des plannings, programmation des congés annuels :  
- les plannings sont élaborés 3 semaines avant la fin du cycle en cours, par période de 8 semaines  
   en s’assurant de la continuité du service ; 
 
- Le solde des heures à récupérer à la fin du cycle ne doit pas excéder 8 heures ;  
 

 - Les congés annuels doivent être signés par le cadre au moins 15 jours avant le départ effectif des 
vacances ;  

 
MISSIONS 

 
 Missions générale : 

- Apprécier le niveau de langage et les capacités de communication des patients bénéficiant d’un 
bilan diagnostique au CRA, 
- Utiliser les outils d’évaluation adaptés à l’âge et aux difficultés des patients. 

 Missions permanentes :  
-Accueil, information et accompagnement des personnes présentant  des troubles autistiques et 
  troubles envahissants du développement et de leur famille, 
- Participation à la prise en charge globale du bilan réalisé des CRA, 
- Elaboration d’un diagnostic médico-psychologique et cognitif  en lien, le pédopsychiatre et les 
psychologues 
- Connaître la diversité d’expression des difficultés des personnes souffrant d’autisme et de  
   troubles envahissants du développement et participation à la discussion diagnostique. 
- Relations avec l’équipe pluridisciplinaire, 
- Relations avec les équipes de soins extérieurs et les orthophonistes impliqués dans la rééducation 
des patients concernés, 
- Rédaction des comptes-rendus des examens pratiqués, 
- Contacts étroits avec les services du CHU où seront réalisés certains examens paracliniques des 
   enfants et adultes concernés et les professionnels de santé y compris libéraux 
- Participation aux diverses réunions, 
- Participation et organisation de colloques, enregistrement de l’activité, 
-Participation et intervention aux formations initiales et continues, 
-Encadrement des stagiaires orthophonistes, 



  
 
-  
 

PARTICULARITES DE LA FONCTION 
 

 
 La formation ou les qualités requises :  

- Diplôme d’orthophoniste. 
 
 
 Les connaissances particulières requises :  

- Une connaissance des pathologies est nécessaire. L’orthophoniste doit être en capacité   
d’approcher avec la bonne distance les patients et leur entourage (expérience souhaitable) ? 
- Connaissance de l’autisme et des troubles envahissants du développement. 
 

 Les qualités professionnelles requises :  
- Qualités relationnelles, 
- Etre en capacité de se confronter à l’autisme et aux TED, 
- Avoir l’esprit d’équipe pour la bonne articulation avec le reste de  l’équipe, 
- Savoir se comporter face à l’agressivité ou la dépression de l’entourage à l’annonce du  
   diagnostic, 
- Connaître la pluralité d’expression clinique et les services partenaires impliqués dans les bilans 
  Neuropédiatrique et paraclinique, 
- Respect de l’usager, 
- Organisation et méthode, 
- Disponibilité, 
- Sens du partenariat. 
 
 

 


