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ORTHOPHONISTE 

 
Libellé de la fiche métier de rattachement : file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/fichemetier_05I20.pdf 
ORTHOPHONISTE   
Code métier : 05I20 
 

DIRECTION/SITE : Centre Ressources Autisme Auvergne  
SERVICE/POLE : Psychiatrie  
Praticien Responsable de Pôle : Professeur Isabelle JALENQUES  
Praticien Responsable du CRA : Docteur Sandra BERTAUT 
Direction : Madame Estelle MARLOT  

 
IDENTIFICATION DU POSTE 
N° de poste de travail (renseigné par la DRH): 
Grade : ORTHOPHONISTE 
Quotité de travail : 30% 
Horaires et jours travaillés : 1 ½  jours  (horaires définis  avec le médecin coordonnateur) 
Responsable hiérarchique: Madame Fabienne SEDDEKI  -  Cadre supérieur de santé 
 
 PRESENTATION DU SERVICE/POLE 

Le Centre Ressources Autisme Auvergne a pour mission de promouvoir la diffusion des informations actualisées en 
lien avec les Troubles du Spectre Autistique TSA (diagnostic, soins et accompagnements, droits des personnes, …) à 
toute personne s’intéressant aux TSA (usagers, famille, professionnels, …). Il a également pour mission de coopérer 
avec les différents acteurs du réseau TSA (au niveau régional et national) et de réaliser des évaluations diagnostiques 
pour des cas complexes (équipe de diagnostic de 3ème ligne) 
Le Centre Ressources Autisme (CRA) Auvergne est composé d’une équipe Adultes et d’une équipe Enfants - Adolescents. 
 
DEFINITION DU POSTE 

L’orthophoniste s’inscrit dans les projets du CRA afin d’aider à la réalisation de ces différentes missions en équipe 
pluridisciplinaire. Le poste à pourvoir est un poste de l’équipe Enfants-Adolescents 

 
 ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Information des patients, des familles et des professionnels 

Informer les patients, familles et professionnels sur les différents moyens d’évaluation et de prise en charge 
orthophonique 
Participer aux actions d’information et de sensibilisation sur l’autisme, présentation du rôle du CRA et des 
généralités ou spécificité de l’autisme, et plus spécifiquement sur les thèmes suivants : particularités de la 
communication et du langage, CAA, alimentation selon les attentes.  
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 Evaluations 

Participer à l’appui diagnostique aux professionnels de 2ème ligne  
Participer aux évaluations diagnostiques des cas complexes, en collaboration avec les autres professionnels de 
l’équipe enfants et adolescents du CRA (évaluation orthophonique spécifique, participation aux évaluations 
spécifiques aux TSA, échange avec les professionnels de 2ème ligne, participation aux temps de synthèse, rédaction de 
compte-rendus) 

 Réseau professionnel 

Promouvoir la construction de réseaux de professionnels à l’échelon régional par le biais du Réseau Autisme des 
Orthophonistes d’Auvergne 
Contribuer aux travaux et rencontres des orthophonistes de la région Auvergne 
Participer au réseau et travaux des orthophonistes au sein du GNCRA 

 

 Activités institutionnelles 

Participer au choix et à l’élaboration des actions menées par le CRA 
Contribuer à l’élaboration des réponses aux appels à projet  
Participer au rapport d’activité 
Participer aux réunions du CRA et du GNCRA 
 

 Activités d’enseignement et de formation 

Accompagner les professionnels dans l’appropriation et l’utilisation des différents outils / méthodes disponibles dans 
le domaine de l’orthophonie 
Conduire des actions de supervision dans l’utilisation de ces outils  
Favoriser et participer à l’enseignement et à la formation des différents professionnels 
Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets menés par le CRA 

 

 Recherche 

Participer aux activités de recherche développées dans le GNCRA ou les autres CRA, le cas échéant 
Participer aux publications scientifiques auxquelles le CRA collabore, le cas échéant 

 

 
COMPETENCES REQUISES  

L’orthophoniste devra connaître et savoir utiliser différents outils d’évaluation spécifique au TSA (ex : ADOS-2) et 
orthophonique (ex :  ECSP, EVALEO, PELEA, questionnaire CCC, COM-FOR). La liste est amenée à évoluer et 
l’orthophoniste s’engage à se former. 
L’orthophoniste devra avoir des connaissances dans le domaine de la CAA (expérience et formation souhaitées en 
PECS et/ou PODD et/ou Makaton). 
Travail en équipe et en réseau indispensable. 
Connaissance des techniques vidéo de diagnostic et d’évaluation de l’autisme ou engagement à s’y former. 
Maîtrise de l’outil informatique Word, Excel, Power Point 
Titulaire du permis B 
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DIPLOMES OU EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Orthophoniste (Certificat de capacité d’orthophoniste)  
Expérience dans le secteur sanitaire et/ou médico-social  
 
 
RELATIONS PROFESSIONNELLES FREQUENTES 

Médecin et équipe pluridisciplinaire du CRA, professionnels des établissements médico-sociaux, professionnels de 
l’éducation nationale, professionnels de l’insertion sociale, milieu associatif spécialisé 
 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

Domaine nécessitant la réactualisation permanente des connaissances 
Fonctions nécessitant parfois des déplacements dans la région Auvergne  


