
Hôpital situé dans le Nord à 20 minutes de Valenciennes, 45 minutes de Lille, 
avec 5 pôles cliniques, un plateau technique, 

     des activités de Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Urgences, Soins de Suite et de Réadaptation, Psychiatrie, 
Pédopsychiatrie et EHPADs, 

recrute un(e) 

ORTHOPHONISTE
EN PEDOPSYCHIATRIE

L’Inter secteur de Pédopsychiatrie de DENAIN-VALENCIENNES-SUD (Secteur  59 I 10) est composé de plusieurs 
unités (une structure d’Hospitalisation à temps partiel –UHM et 2 structures ambulatoires –CMP situées à        
Denain et Valenciennes). Ces structures assurent le suivi des enfants de 0 à 16 ans présentant des difficultés 
psychologiques et présentant des troubles importants de la construction de la personnalité (trouble du spectre 
autistique, psychoses, dysharmonie…).

ACTIVITES : 
• Elaborer un diagnostic, prévenir, évaluer et prendre en charge des personnes susceptibles de présenter des 

troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, et des autres activités cognitives, et 
des fonctions oro-myo-faciales.

• Dispenser l’apprentissage d’autres formes de communication non verbale.
• Concevoir, conduire et évaluer une séance d’orthophonie
• Élaborer et conduire une démarche d’intervention en santé publique : prévention, dépistage et éducation 

thérapeutique en lien avec le réseau partenarial (EDAP, PRE…)
• Prises en charge au sein des différentes unités et/ou à domicile
• Réalisation du bilan et de l’évaluation nécessaires à l’établissement du diagnostic orthophonique et du projet 

thérapeutique
• Conseil dans le domaine de l’orthophonie
• Education thérapeutique des patients et de leur entourage
• Suivi et évaluation des situations (réunion de synthèses dans les différentes unités), 
• Participation aux activités du service (ateliers, groupe),
• Participation aux réunions avec les partenaires du secteur (Education nationale, ASE, PMI…).
• S’impliquer dans la vie institutionnelle du service
• S’impliquer dans la politique d’établissement (démarche qualité gestion des risques, développement durable 

référent institutionnel, logistique…).

Le service bénéficie d’un parc automobile cependant vous pouvez être amené à utiliser votre véhicule personnel.
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Connectons-nous !

www.ch-denain.fr  -      @ChDenain 

Le poste est à pourvoir dès que possible.

Direction des Ressources Humaines non médicales
        03.27.24.30.35 - sdir@ch-denain.fr

-> CONTACT :

PROFIL :
Vous faites preuve :
• d’un sens du travail en équipe, d’autonomie dans l’organisation de votre travail,
• d’une capacité importante d’adaptation à l’environnement social. 
• de patience, 
• d’un sens de l’observation, 
• d’écoute.
• de créativité
• de Discrétion professionnelle

FORmATION :
Vous êtes titulaire du diplôme d’orthophonie.
• Encadrement, formation et évaluation des stagiaires.
• Lecture de la presse spécialisée, réactualisation permanente des connaissances et transmission aux équipes du 

service.
• Participation aux groupes de réflexion internes et de formation.

Vous vous engagez à respecter le règlement intérieur et la politique institutionnelle du CH
Vous êtes soumis au secret professionnel et à l’obligation de réserve.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Du lundi au vendredi sur des horaires de jour (9h-16h55). 
Les horaires sont badgés et gérés par le cadre de santé.


