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Etablis
semen

t 

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche : 
 
Un orthophoniste à 30% pour compléter l’équipe pluridisciplinaire (1,80 ETP) de l’Unité d’Evaluation Diagnostique 
Enfants (Antenne du Centre Ressources Autisme) chargé du diagnostic du Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) 
-Enfants adressés par les équipes de 2ème Ligne, âgés de 0 à 16 ans. 

 
Missions :  

Dans le cadre du projet d’établissement, du projet de service et des recommandations de bonnes pratiques (HAS), 
sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service et la responsabilité fonctionnelle du médecin 
coordonnateur ; en collaboration avec eux, l’orthophoniste, en cohérence et en coordination avec l’équipe 
transdisciplinaire, a pour missions principales de : 

 
➢ Réaliser des évaluations de la communication des enfants adressées au service, dans le cadre d’une 

évaluation pluridisciplinaire à visée diagnostique. 

➢ Rédiger les comptes rendus de bilan et préconisations pour l’accompagnement de l’enfant.  
➢ Participer à l’élaboration du diagnostic nosographique et fonctionnel, lors de réunions de synthèses. 

➢ Travailler en collaboration avec les équipes de 2ème ligne, professionnels libéraux ou institutionnels 
contribuant à la démarche diagnostique et à l’accompagnement de l’enfant. 

➢ Informer, conseiller et guider les familles des enfants adressés à l’UEDE. 
➢ Accomplir les tâches médico-administratives liées au parcours : suivi des dossiers patient, 

programmation des consultations, suivi de son activité. 

➢ Participer à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet de service de l’UEDE. 

 
Profil requis : 
Diplôme : Certificat de Capacité d’Orthophoniste. 
Connaissances en matière d’autisme et de troubles associés, des programmes et outils d’évaluation fonctionnelle. 

Qualités relationnelles et rédactionnelles. Autonomie dans le travail et force de proposition. Adaptabilité, 
discrétion professionnelle. 

Conditions d’exercice :  
Poste situé à Trégueux à pourvoir au 01/09/2021. 11h40 heures hebdomadaires, présence nécessaire le lundi de 9h 
à 17h.  
Autonomie d’exercice et choix des modes d’intervention. Actualisation permanente des connaissances.  
Echanges avec les orthophonistes de l’EPSMS Ar Goued et du réseau TSA.  

Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée ou mise à disposition par 
convention), Fonction Publique hospitalière, Catégorie A. 

Contacts : Madame TATARD, responsable de service – 02 96 65 59 29 - s.tatard@ar-goued.bzh 
 

https://www.cra.bzh/

