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NOTE D’INFORMATION N° 195-21 
 
Objet : Appel à candidatures pour un poste d’Orthophoniste 50% sur le CMP Haut du 
Lièvre  – Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent  

 

Un poste d’orthophoniste à 50% est à pourvoir sur le CMP Haut du Lièvre – Pôle Universitaire 
de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent. 
 

Le profil de poste est joint à la présente note. 
 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par mail à secretariat.dso@cpn-

laxou.com, pour le 15 octobre 2021 au plus tard. 

 
Les entretiens auront lieu avec l’encadrement médical et paramédical du service.  

 
 
 

Laxou, le 27 septembre 2021 
 

P/La Directrice et par délégation, 

l’Attaché d’Administration Principal, 

Responsable des Ressources Humaines 

 
 
 
 

 
Johan BERKANE 

 

 
Date d’application : 27/09/2021 Direction émettrice : DOSSUQ Rédacteur : D. DI GUISTO 

Durée de validité de la note 15/10/2021 Après cette date :   Note à archiver 

  Note à relire pour une éventuelle reconduction 

Annule et remplace : 

Destinataires : 
cadres supérieurs de santé et cadres de santé pour affichage dans les services 
Diffusion externe  
Service de santé au travail pour info 
Syndicats FO – CFDT- CGT pour info 

Insertion : dans le logiciel GED 
 



CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY 
Tél. : 03-83-92-52.43 

1, rue du Docteur ARCHAMBAULT - 54520 LAXOU 
Contact : Mr MANGEONJEAN - Directeur des soins – E.Mail : secretariat.dso@cpn-laxou.com  

 
POLE UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT (PUPEA) 

PROFIL  DE POSTE 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Fonction : Orthophoniste à 50 % - Secteur I04/Pôle IJ – CMP du Haut-du-Lièvre 

Liaisons hiérarchiques : Directeur des soins, Cadre supérieur de santé, Cadre de Santé de l’unité 
fonctionnelle. 
Liaisons fonctionnelles : L’équipe pluridisciplinaire de l’unité de soins, du secteur, de la psychiatrie 
générale, les partenaires extérieurs du secteur de l’enfance, l’AFTE. 
Equipe médicale : Un chef de Pôle, Un Praticien Hospitalier (CMP Haut-du-Lièvre) 
Horaire de travail : Variables sur la journée entre 9h00 et 17h00 avec présence indispensable le mardi 
après-midi et ½ journée sur le mercredi. 
Résidence administrative : CMP Haut-du-Lièvre 

 
PRESENTATION DU SERVICE, CMP DU HAUT-DU-LIEVRE 

 
Centre Médico-Psychologique proposant des prises en charge individuelles et en groupe sous forme 
d’ateliers thérapeutiques 
CMP appelé "Les Marronniers rouges". Structure de soins du Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et 
de l’Adolescent située au 4, rue Robert Laverny à Nancy (Haut-du-Lièvre).  
 
Catégories professionnelles : 
 

 Pédopsychiatre 
 Cadre de santé 
 Psychologues 
 Infirmiers 
 Assistante Médico-Administrative 
 Art-thérapeute 

 

PRINCIPALES ORIENTATIONS DU SERVICE : CMP HAUT-DU-LIEVRE 

 

L’offre de soins du CMP s’adresse aux enfants et adolescents âgés de 0 à 18 ans souffrant de troubles 
psychologiques et/ou psychiatriques. Il dispense des soins ambulatoires, consultations et ateliers 
thérapeutiques en groupe et ou en individuel, développe des activités de prévention et de liaison avec les 
partenaires médico-sociaux, des services de Justice et de l’Éducation Nationale. 

 
MISSIONS 

 
 Réaliser des bilans d’orthophonie 
 Rétablir les capacités fonctionnelles et psychologiques de la communication, concourir à leur 

développement ou à leur maintien ; prévenir ou suppléer, sur prescription médicale, toute altération 
dans le domaine qui relève de  la compétence de l’orthophonie 

 Participer à l’élaboration du projet de soins en équipe pluridisciplinaire 
 Participer, selon les situations, aux groupes de travail des unités fonctionnelles, du service, du pôle 

et aux réunions cliniques 
 Assurer des prises en charge individuelles ou de groupe, seul(e) ou en binôme. 
 Utiliser les outils de soins (dossier patient), les outils de recensement de l'activité (P.M.S.I.) et les 

différents outils de transmissions et de communication 



 Travailler en lien avec les partenaires internes et les partenaires externes (les orthophonistes 
libérales, l’Education Nationale, la PMI, le CAMSP, l’ASE, les institutions médico-sociales et 
éducatives …) 

 

COMPETENCES 

 
 Etre capable de travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau (justice, Aide Sociale à l'Enfance, 

Foyers Educatifs, Education Nationale) en conservant son identité professionnelle et en respectant 
le cadre de compétences de chacun 

 Etre capable d’évaluer ses pratiques et de s’adapter à de nouvelles modalités de prises en charge 
 Avoir le sens de l’observation, de l’analyse et de la restitution des éléments cliniques 
 Etre capable de rendre compte de son travail dans le cadre des réunions cliniques et dans le 

dossier patient 
 Faire preuve de pondération, posséder des qualités d’écoute et relationnelles 
 Faire preuve de disponibilité et de bienveillance envers les patients et leur famille. 

 
 

 
SPECIFICITE DU SERVICE 

 
o Rencontres ponctuelles avec les orthophonistes du pôle 
o Congés annuels à prendre pendant les périodes de fermeture du CMP  

 


