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FICHE DE POSTE 
 

 
NOM DE L’ETABLISSEMENT Robert Debré 
ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT : 48 bd Sérurier 75019 Paris  
 
DATE DE MISE A JOUR   17/05/2022 
 
INTITULE DU POSTE 
Orthophoniste affilié.e à l’unité pédopsychiatrique trouble des conduites alimentaires (TCA) de 
l’enfant et rattaché au service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent :  
Bilan orthophonique oralité et bilan orthophonique langage formel ou pragmatique du langage, 
participation aux synthèses pluridisciplinaires, psychoéducation 
 
METIER 
Orthophoniste 
CODE METIER 
J1406 
 
GRADE 
Orthophoniste 
STRUCTURE 
 
POLE Pédiatrie Médicale 
 
SERVICE  
Unité TCA de l’enfant dans le service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
 
COMPOSITION DE L’EQUIPE  
PRESENTATION PM de l’Unité TCA de l’Enfant et du CRMR Anorexie Mentale à début Prépubère 
(AMP): 
2 PH (dont un responsable d’unité), 1 CCA, 1.5 internes, 1 praticien attaché (1 vacation hebdomadaire 
d’endocrinologue pédiatre), recrutement en cours : mi-temps de pédiatre endocrinologue 
 
PRESENTATION PNM de l’Unité TCA de l’Enfant et du CRMR Anorexie Mentale à début 
Prépubère (AMP): 

 Personnel partagé par l’ensemble du service : 
1 cadre supérieur de santé, 2 cadres de santé issus de la filière IDE/PDE, 1 cadre socio-éducatif, 25 
infirmières, 21 aides-soignants, 8.5 assistants socio-éducatifs ; 6 secrétaires 

 
 Personnel de l’Unité TCA + CRMR : 

2.7 psychologues, 0.5 éducateur spécialisé, 0.5 secrétaire CRMR,  2*0.5 diététiciennes, 0.6 infirmière 
d’ETP 
 Recrutement en cours sur l’unité : 0.5 psychologue, 0.5 IDE, 0.2 orthophonie, 0.5 diététicienne 
 
Le service de pédopsychiatrie: 
- 24 lits d'hospitalisation temps plein 
- 16 places d'HDJ 
- Consultations d’orientation de pédopsychiatrie 
- Psychiatrie de liaison 
- Consultations 
- 2 CRMR : CRMR Anorexie Mentale Prépubère (AMP) et CRMR Déficience Intellectuelle de causes 
rares (DI) 
- CMP – unité petite enfance – unité ado 
- Addictologie 
 
L’Unité TCA de l’Enfant et le CRMR Anorexie Mentale à début Prépubère (AMP): 

- 10 lits d’Hospitalisation temps plein 
- 9 HDJ par semaine en moyenne 
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- Consultations spécialisées TCA 
- Activités du CRMR : -activité de recours, d’expertise, de recherche, d’enseignement, de réseau 

 
LIAISONS 
HIERARCHIQUE DIRECT 
- Cadre supérieure : Martine Renaud 
- Cadre : Audrey Ropers et Gaelle Sauvage 
 
FONCTIONNELLES 
- Équipe médicale, équipe éducative, équipe diététique, équipe de rééducation (Psychologues, 
orthophonistes), infirmière d’ETP et de coordination 
- Secrétariat médical et hospitalier, autres services de l’hôpital, services logistiques, service social, 
- Université, laboratoires de recherche 
- Réseaux de soins et Partenaires de soins externes : structures psychiatrique et pédiatrique pour enfant 
et adolescent, médecin traitant, psychologues, …. 
 
ACTIVITES 

Missions générales : 

 
HDJ (ou salle) : Deux ½ journées par semaine (bilans, synthèse, CR) 

 Bilan orthophonique oralité et bilan orthophonique langage formel ou pragmatique du 
langage sur indication. Rédaction de CR. 

 Conseils aux familles sur les stratégies à mettre en œuvre en attendant le début d’un suivi 
en orthophonie compte-tenu des longs mois de délais d’attente en lien avec la pénurie 
actuelle d’orthophonistes. 

 Participation aux synthèses pluri disciplinaires.  
 Psychoéducation. Education Thérapeutique (patient et famille). Participation à 

l’élaboration de fiches pratiques à destination des familles. 
 
 
QUOTITE DE TRAVAIL 
0.2 ETP 
 
HORAIRES DE TRAVAIL 
7h30 par jour (9h00-16h30), un jour par semaine. Présence obligatoire le jeudi (au moins sur une 
demi-journée) 
 
COMPETENCES REQUISES 
Qualifications :  
Certificat de capacité d'orthophoniste 
Formation trouble de l’oralité ou trouble alimentaire pédiatrique 
Compétence d’évaluation de la pragmatique du langage de l’enfant, connaissance des TSA 
souhaitable 
 
Qualités professionnelles requises :  

 Intérêt pour les Troubles des conduites alimentaires de l’enfant 
 Bonnes compétences relationnelles 
 Esprit d’équipe, capacités d’adaptation et flexibilité, conscience professionnelle, rigueur, discrétion, 

motivation. 
 

FORMATIONS A ENVISAGER  
Education Thérapeutique Patiente et Famille 
PERSONNE A CONTACTER 
Personne à contacter : MARTINE RENAUD 
Fonction : CADRE SUPERIEUR DE SANTE 
Tél : 01 40 03 41 48 
Mail : martine.renaud@aphp.fr 
Poste à pourvoir le 1er septembre 2022 


