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LIVRET « ACCUEIL ET RESSOURCES » 

DU TERRAIN DE STAGE DE 
 

L’HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE BULLION 78830 
 
 
 
 

------------------------------ 
SERVICE DE REEDUCATION 

------------------------------ 
DESTINÉ AUX ÉTUDIANTS 

EN ORTHOPHONIE 
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Conditions d’accueil 
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Situations les plus fréquentes devant lesquelles l’étudiant pourra se trouver 
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FICHE 1 
Identification et description de l’unité, du service ou du pôle… 

 

  INTITULE  
 

Pôle : SSR Pédiatrique 
 
Etablissement : HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION 
 
Adresse postale : 78830 BULLION 
 
Localisation dans l’établissement : après l’accueil, allée de gauche, contourner le bâtiment Petit 
par la droite et aller jusqu’au bout de l’allée.            

TYP 

TYPOLOGIE DU STAGE 

Soins :                         courte durée     longue durée, de suite et de réadaptation  

          

Spécialités ou orientation :  
Pédiatrie toutes disciplines sauf psychiatrie 

 
Type d’hospitalisation : 
Hospitalisation complète         Ambulatoire      Hôpital de semaine         Hôpital de jour  
 

Périodes de stage : 
Seuls les étudiants en 5ème année sont acceptés 
 
Pour plus d’informations, s’adresser au secrétariat de la Direction des soins 
Téléphone : 01 34 85 42 67 
 

OLOGIE DU d’accueil : 

ORGANIGRAMME 
Directrice des soins (ff) 
Nom : DECHET Dominique  
Téléphone : 01 34 85 43 12 
Mail : ddechet@hpr-bullion.fr 
 

Cadre de rééducation :  
Nom : Julie BASSUEL  
Téléphone : 01 34 85 43 37 
Mail :  jbassuel@hpr-bullion.fr 
 

Maître de stage : Tuteur de stage : 

 
 
Julie BASSUEL 
 
 
 
 
 

 
 
Orthophoniste en place 
 

mailto:abonato@hpr-bullion.fr
mailto:%20jbassuel@hpr-bullion.fr
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FICHE 2 
Conditions d’accueil 

 
 
Equipe de soins 

Particularités / spécificités : (transversalité, réseau, équipes mobiles…) 
Travail en équipe pluridisciplinaire 

 Effectif Spécificité 

Médecin physique et réadaptation 1  Dr VO TOAN 

Cadre de rééducation 1  

Masseur-kinésithérapeute 8  

Ergothérapeute 3  

Psychomotricien 2  

Neuropsychologue 1  

Orthophoniste 1.5  

Gypsothérapeute 0.5  

Bionettoyage - Brancardage 3  

Auxiliaire de puériculture 1  

 
 
Horaires de l’équipe Horaires de l’étudiant : 

Du lundi au vendredi 
De  8h30-9h - 17h  

Identiques au maitre de stage 
8h30-16h30 

 
 
Modalités d’encadrement : 

Date de l’entretien d’accueil : le premier jour du stage 
Date de l’entretien de mi-parcours : milieu de stage 
Date d’évaluation de fin de stage : courant dernière semaine du stage 

 
 

Règles particulières d’organisation : 

Accès à l’établissement : Voiture conseillée mais des transports en commun (bus) existent 
depuis la gare d’Orsay ville. 
 
Logement : Cf. Livret d’accueil 
 
Repas : Cf. Livret d’accueil 
 
Tenue : Se munir d’une tenue de travail pantalon, blouse/tunique, tennis blanches ainsi que d’un 
cadenas pour le vestiaire. 
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FICHE 3 
Situations les plus fréquentes devant lesquelles l’étudiant pourra se trouver 

Notions de situations clés, prévalentes 

 
Mission principale : 

Prise en charge globale de l’enfant accueilli. 
 
 
Caractéristiques essentielles de la population accueillie 

De la naissance à 17 ans 
 
 
Pathologies et/ou situations prévalentes : 

Les orthophonistes dispensent des soins à des patients de tous âges et de tous types de 
pathologie présentant : 
 

- Des troubles de la voix, de la parole. 
- Des troubles du langage oral et écrit. 
- Des troubles de la communication verbale et non-verbale. 
- Des troubles de la déglutition. 
- Des troubles de l’oralité 
- Des troubles des fonctions exécutives, cognitives, raisonnement logico-mathématique. 

 
 

Parcours de soins: 

Les patients pris en charge dans l’unité peuvent avoir recours à d’autres intervenants 
(radio, rééducateur, assistant social, laboratoire…) 
Préciser : 
Différents professionnels gravitent autour des patients : kinés, ergothérapeutes, orthophonistes, 
psychomotriciens, neuropsychologue, gypsothérapeute, infirmiers(es), puéricultrices, auxiliaires 
de puériculture, aides-soignants(es), éducateurs sportifs, moniteurs éducateurs, éducateurs 
spécialisés, psychologues, assistantes sociales, diététiciennes, socio-esthéticienne… 
Equipe pédagogique 

 
 
Les étudiants pourront, le cas échéant, suivre le patient et rencontrer les partenaires :  
 Oui    - non  
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FICHE 4 
Liste d’actes, d’activités et techniques de soins 

 
 
1. Réalisation du bilan et de l’évaluation nécessaires à l’établissement du 
diagnostic orthophoniste et du projet thérapeutique. 
1.  
2. Prise en charge individuelle ou en groupe du patient en orthophonie. 
2.  
3. Prévention et dépistage des troubles du langage, de la communication et des 
fonctions oro-myo-faciales. 
 
4. Education thérapeutique des patients et de leur entourage. 
 
5. Expertise et conseil dans le domaine de l’orthophonie. 
 
6. Organisation et coordination des soins. 
 
7. Gestion des ressources. 
 
8. Veille professionnelle et actions d’amélioration des pratiques professionnelles. 
 
9. Recherche et étude en orthophonie. 
 
10. Formation et information des professionnels et des futurs professionnels. 
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FICHE 5 
OFFRE DE COMPÉTENCES 

 
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE. 
BO n° 32 du 5 septembre 2013. 
 
Décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de 
capacité d’orthophoniste.                                                                                         
 

 
COMPÉTENCE 1 : analyser une situation et élaborer un diagnostic orthophoniste. 
1. Apprécier dès la prise de contact le degré d’urgence et la gravité d’un trouble à partir 
des éléments et des moyens à la disposition de l’orthophoniste. 

x 

2. Repérer et analyser la plainte et les attentes du patient et de son représentant légal ou 
le tiers de confiance. 

x 

3. Rechercher, analyser et interpréter les différentes catégories de données nécessaires à 
l’élaboration du diagnostic orthophonique. 

x 

4. Adapter le questionnement anamnestique aux hypothèses induites par les informations 
collectées auprès du patient. 

x 

5. Elaborer une démarche diagnostic à partir des éléments recueillis au cours de 
l’entretien préalable relatif  à la plainte et à l’anamnèse. 

x 

6. Identifier les étapes, les modalités et les outils nécessaires à la réalisation du bilan 
orthophonique et les éléments d’information indispensables pour analyser la situation du 
patient. 

x 

7. Organiser, planifier et réaliser le bilan orthophonique et le bilan d’évolution. x 
8. Emettre une ou plusieurs hypothèses diagnostiques à partir de la synthèse des 
informations collectées et des éléments perçus au cours de la rencontre. 

x 

9. Compléter et/ou réorienter l’évaluation en cours de test, si nécessaire, en fonction de 
ces hypothèses formulées. 

x 

10. Elaborer un diagnostic orthophonique précisant le type de difficultés / troubles, leur 
spécificité ou non, et leur évolution probable à partir du relevé des capacités du patient et 
du degré de sévérité de ses difficultés / troubles et en sélectionnant la terminologie 
adéquate parmi les termes diagnostiques en usage en orthophonie. 

x 

11. Emettre et réajuster un pronostic orthophonique à partir du diagnostic réalisé, du 
trouble constaté, de son degré de sévérité, d’hypothèses d’évolution probables des 
troubles et des effets attendus de l’intervention en orthophonie. 

x 

12. Evaluer la pertinence d’une intervention en orthophonie x 

13. Rédiger le compte-rendu du bilan orthophonique en respectant la règlementation en 
vigueur. 

x 

 

 
COMPETENCE  2 : élaborer et mettre en œuvre un projet thérapeutique en orthophonie 
adapté à la situation du patient. 
1. Définir et hiérarchiser à court terme, moyen et long termes les objectifs thérapeutiques 
en fonction des résultats du bilan orthophonique et des besoins du patient. 

x 

2. Identifier les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’un projet thérapeutique 
construit en accord avec le patient ou son entourage. 

x 

3. Identifier et mesurer les obstacles à la mise en œuvre du projet thérapeutique et définir 
les solutions envisageables. 

x 
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4. Définir le calendrier et les modalités de mise en œuvre du projet thérapeutique. x 

5. Déterminer les supports nécessaires à l’intervention orthophonique et les adapter ou 
les élaborer si nécessaire. 

x 

6. Sélectionner les systèmes de facilitation, de compensation, les systèmes alternatifs et 
augmentatifs adaptés aux besoins du patient et/ou de son entourage. 

x 

7. Identifier, proposer et définir les conditions de mise en œuvre des adaptations et 
aménagements permettant d’améliorer la sécurité, la qualité de vie et l’autonomie du 
patient et de son entourage. 

x 

8. Identifier les interventions à conduire auprès du patient et/ou de son entourage dans le 
cadre du projet thérapeutique en tenant compte du projet individuel du patient, de ses 
capacités de compréhension, d’investissement et d’appropriation. 

x 

9. Identifier les professionnels concernés par la mise en œuvre du projet thérapeutique. x 

10. Définir les critères, les échéances et les outils d’évaluation permettant un suivi du 
patient à partir des axes thérapeutiques choisis. 

x 

11. Formaliser par écrit le projet thérapeutique en orthophonie. x 

12. Evaluer l’état du patient et de son environnement et leur évolution tout au long du 
projet d’intervention et réajuster le projet thérapeutique en conséquence. 

x 

13. Evaluer les effets des interventions conduites par l’orthophoniste auprès du patient 
et/ou de son entourage et analyser les écarts avec les résultats obtenus. 

x 

 

 
COMPETENCE 3 : concevoir, conduire et évaluer une séance d’orthophoniste. 
1. Organiser et adapter les conditions d’accueil et d’installation nécessaires au bon 
déroulement de la séance. 

x 

2. Définir le contenu de la séance en fonction de l’avancée du projet thérapeutique. x 
3. Evaluer l’état psychologique et thymique du patient, sa motivation et son évolution au 
cours des séances. 

x 

4. Mettre en œuvre l’intervention orthophonique par des gestes, des techniques, des 
méthodes et des supports adaptés au patient et à sa pathologie. 

x 

5. Ajuster les supports et outils thérapeutiques utilisés et la durée de la séance en 
fonction de l’état et des réactions du patient. 

x 

6. Instaurer, rééduquer, maintenir les fonctions de communication et du langage ainsi que 
les autres fonctions cognitives et oro-myo-faciales relevant du champ d’intervention de 
l’orthophoniste. 

x 

7. Sélectionner et mettre en place des conduites et compensations permettant au patient 
de dépasser sa situation de handicap. 

x 

8. Concevoir et conduire une séance de groupe seul et en coanimation. x 
9. Analyser le déroulement de la séance et évaluer ses résultats. x 
10. Enregistrer les données relatives aux séances réalisées dans le respect des 
procédures en vigueur. 

x 

 

 
COMPETENCE  4 : établir et entretenir une relation thérapeutique dans un 
contexte d’intervention orthophonique. 

 
 

1. Accueillir, écouter et instaurer une relation de confiance avec le patient, son entourage 
ou le groupe. 

x 

2. Adapter sa propre communication, la nature des informations communiquées au 
patient et son comportement en fonction des caractéristiques du patient, de son état 
psychologique et thymique et de sa motivation. 

x 

3. Expliquer au patient les effets attendus et les limites de l’intervention orthophonique en 
prenant en compte sa pathologie son niveau de connaissances, ses représentations, son 
environnement social, professionnel et culturel, son niveau de langage, ses attentes 
pronostics et son état psychologique. 

x 

4. Expliquer le déroulement de la prise en charge orthophonique et s’assurer de sa 
compréhension par le patient ou par son entourage. 

x 
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5. Négocier les modalités de l’intervention avec le patient et/ou son entourage en fonction 
des objectifs du projet thérapeutique. 

x 

6. Faciliter, développer et analyser les interactions entre les participants à une séance de 
groupe ou d’accompagnement familial. 

x 

7. Rechercher et/ou maintenir une alliance thérapeutique avec le patient tout au long de 
l’intervention. 

x 

 

 
COMPETENCE 5 : élaborer et conduire une démarche d’intervention en santé publique : 
prévention, dépistage et éducation thérapeutique. 
1. Identifier les besoins, notamment d’apprentissage du patient, des personnes ou des 
groupes, y compris les attentes non verbalisées, afin de réaliser ou actualiser le 
diagnostic éducatif ou le programme d’accompagnement familial. 

x 

2. Acquérir et développer une posture éducative, notamment pour élaborer des objectifs 
partagés avec le patient et/ou son entourage. 

x 

3. Utiliser les outils pédagogiques adaptés et gérer l’information et les documents 
nécessaires au suivi de la maladie. 

x 

4. Elaborer et organiser des actions de prévention et de dépistage. x 
5. Conduire des actions d’entraînement des patients et/ou de la famille en vue de leur 
permettre de s’approprier les techniques d’intervention proposées par l’orthophoniste. 

x 

6. Accompagner par des techniques de communications appropriées, le patient et/ou sa 
famille vers des changements de comportement et d’habitude ou un réaménagement de 
la vie du patient en prenant mieux en compte sa santé. 

x 

7. Choisir des outils pédagogiques adaptés à chaque patient et à son entourage. x 
8. Evaluer les effets de la démarche d’éducation, de prévention ou de dépistage et définir 
et mettre en œuvre les réajustements nécessaires. 

x 

9. Adapter la démarche éducative aux situations interférant dans la gestion normale de la 
maladie. 

x 

10. Conseiller et éduquer la famille, les aidants naturels, les professionnels et les autres 
partenaires en fonction de leurs connaissances de leurs savoir-faire, et du mode de vie du 
patient. 

x 

 

 
COMPETENCE 6 : concevoir et mettre en œuvre une prestation d’expertise et de conseil 
dans le domaine de l’orthophonie. 
1. Adapter sa pratique du bilan orthophonique et de l’analyse des besoins aux exigences 
des évaluations administratives et/ou médico-légales. 

x 

2. Rédiger un bilan ou un avis expert compréhensible pour un administrateur médico-
social et/ou un magistrat. 

x 

3. Identifier et sélectionner les textes législatifs et réglementaires en vigueur afférents au 
handicap ou aux troubles. 

x 

4. Sélectionner et conseiller le matériel adapté au handicap ou aux troubles. x 
5. Construire des méthodes et outils d’enquête adaptés aux problèmes posés dans les 
contextes professionnels, scolaires et environnementaux. 

x 

6. Conseiller les partenaires dans le cadre d’actions entreprises par leurs soins dans le 
domaine de la communication, du langage et des fonctions oro-myo-faciales. 

x 

7. Conseiller les différentes instances sur les décisions à prendre quant aux dossiers 
d’attribution des ressources financières, techniques, matérielles et/ou humaines pour les 
patients atteints de troubles de la communication, du langage et/ou des fonctions oro-
myo-faciales. 

x 

8. Présenter, expliciter et argumenter auprès des professionnels et partenaires concernés 
les préconisations de l’orthophoniste. 

x 

9. Evaluer les besoins d’une personne et ses capacités à pouvoir effectuer certaines 
activités scolaires, professionnelles et sociales à partir d’une analyse de dossiers et de 
bilans orthophoniques. 

x 
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COMPETENCE 7 : analyser, évaluer et faire évoluer sa pratique professionnelle. 
1. Identifier et suivre l’évolution des connaissances scientifiques et empiriques et des 
pratiques cliniques professionnelles. 

x 

2. Analyser sa pratique professionnelle au regard de l’actualisation des connaissances, 
des valeurs professionnelles, de l’éthique, de la déontologie, des priorités de santé 
publique, et des évolutions sociétales, tout comme celles du monde de la santé. 

x 

3. Adapter sa pratique professionnelle et réajuster les interventions thérapeutiques en 
fonction de l’analyse effectuée, des évolutions identifiées et des résultats de la démarche 
qualité. 

x 

4. Développer ses connaissances théoriques sur l’utilisation du matériel et des outils 
d’intervention 

x 

5. Confronter sa pratique professionnelle à celle de ses pairs, de l’équipe ou d’autres 
professionnels. 

x 

6. Identifier les domaines de formation professionnelle à développer visant à l’amélioration 
de l’intervention en orthophonie. 

x 

7. Rechercher les moyens de formation et suivre des actions de formation afin d’optimiser 
sa pratique professionnelle, la qualité et la sécurité des soins. 

x 

8. Analyser et évaluer le contenu de la formation reçue. x 
9. Intégrer les acquis et adapter si nécessaire sa pratique. x 
10. Analyser les résultats et l’impact de la formation sur la pratique professionnelle. x 

 

 
COMPETENCE 8 : rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et 
scientifiques. 
1. Identifier, sélectionner et utiliser les bases de données scientifiques. x 
2. Conduire une recherche bibliographique. x 
3. Analyser et synthétiser les articles scientifiques et évaluer leur impact potentiel sur sa 
pratique professionnelle ou sur la recherche conduite. 

x 

4. Formuler un questionnement scientifique, permettant de dégager les objectifs de la 
recherche. 

x 

5. Elaborer un protocole de recherche. x 
6. Identifier les organismes à consulter et les rôles des partenaires mobilisables dans le 
cadre de la recherche. 

x 

7. Planifier et conduire une action de recherche de manière individuelle et en groupe. x 
8. Elaborer une communication orale et rédiger un rapport et un mémoire de recherche. 
Communiquer en français et en langue étrangère par écrit et par oral sur la recherche 
réalisée. 

x 

 

 
COMPETENCE 9 : gérer et organiser une structure ou un service en optimisant ses 
ressources. 
1. Réaliser et analyser une gestion budgétaire. x 
2. Etablir, suivre, archiver les éléments de gestion administrative et comptable d’un 
service d’orthophonie ou d’une structure. 

x 

3. Evaluer la conformité des locaux, des installations et des matériels utilisés par les 
orthophonistes au regard des normes, de la réglementation et des objectifs d’hygiène, de 
sécurité et d’accessibilité. 

x 

4. Identifier les mesures correctives à prendre pour mettre en conformité les locaux, les 
installations et les matériels utilisés par les orthophonistes. 

x 

5. Organiser l’espace professionnel et le plateau technique utilisés par les orthophonistes. x 
6. Choisir du matériel adapté à la structure et aux archives des orthophonistes. x 
7. organiser les achats, la maintenance, la traçabilité et la gestion des stocks des 
matériels et consommables utilisés par les orthophonistes. 

x 
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8. Organiser et contrôler la gestion des déchets dans le respect des règles et des 
procédures. 

x 

9. Organiser les plannings, les rendez-vous et la répartition des activités. x 
10. Organiser la gestion des archives.  
11. Utiliser les logiciels de gestion spécifiques (compatibilité, prise de rendez-vous, 
statistiques d’activité…) 

x 

12. Mettre en œuvre les règles de gestion de personnel en vigueur. x 

 

 
COMPETENCE 10 : organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs. 
1. Organiser et planifier ses interventions et celles de l’équipe d’orthophonistes en tenant 
compte des limites de son champ professionnel et de ses responsabilités ainsi que des 
interventions conduites en simultané par d’autres professionnels auprès du patient selon 
la législation en vigueur. 

x 

2. Identifier les missions des différents acteurs intervenant pour la prise en charge du ou 
des patients suivis, la nature des informations à leur transmettre ainsi que les ressources 
existantes sur le territoire de santé. 

x 

3. Orienter, si nécessaire, les personnes vers d’autres professionnels ou d’autres 
compétences afin de veiller à la continuité des soins. 

x 

4. Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant 
auprès des patients (santé, social, médico-social, culturel, associatif…) 

x 

5. Développer et mettre en œuvre des activités ou des projets transversaux au sein de 
l’établissement et dans le cadre de réseaux. 

x 

6. Coordonner les actions ou les soins avec les aidants, les professionnels de santé, les 
intervenants dans le champ social, économique et éducatif pour conduire des projets 
d’intervention pertinents. 

x 

7. Initier et mettre en place des partenariats, notamment avec les structures 
institutionnelles, afin de mobiliser l’ensemble des ressources contribuant à l’intervention 
professionnelle des orthophonistes. 

x 

8. Sélectionner les outils de transmission de l’information adaptés aux situations et en 
assurer la mise en place et l’efficacité. 

x 

9. Coordonner les actions de prévention mises sur un territoire.  
 

 

 
COMPETENCE 11 : former et informer des professionnels et des personnes en formation. 
1. Organiser l’accueil et l’information d’un professionnel, d’un étudiant ou d’une personne 
en formation dans le service ou la structure. 

 

2. Repérer et expliciter les connaissances et les savoir-faire à transmettre aux étudiants 
ou aux professionnels en relation avec leur niveau de formation. 

x 

3 Concevoir et animer des séances de formation ou d’information auprès d’un public de 
professionnels, d’étudiants ou de futurs professionnels. 

 

4. Transmettre ses connaissances et son savoir-faire aux étudiants, stagiaires et autres 
professionnels par des conseils, des démonstrations, des explications et de l’analyse 
commentée de la pratique. 

x 

5. Organiser et planifier des séquences de formation notamment en partenariat avec 
d’autres acteurs. 

 

6. Organiser et superviser des situations et des activités d’apprentissage dans une 
démarche progressive d’autonomisation au bénéfice des stagiaires et étudiants. 

 

7. Evaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires et les 
étudiants en lien avec les objectifs pédagogiques de stage ou d’enseignements. 

 

8 Communiquer sur sa profession et valoriser son activité. x 

 


