
                                                                                                 
 

 

1 poste d'Orthophoniste à 30 % à pourvoir à partir du 01/11/2021 
Centre de Référence des Troubles du Langage et des Apprentissages  

 Antenne d’Evreux 

 
 
Service – site : Centre de Référence des Troubles du Langage et des Apprentissages ; Antenne 
d'Evreux (ACRTLA) – Nouvel hôpital de Navarre Evreux 
Ouvert aux : Orthophonistes 
Médecin Référent : Pr Aude CHAROLLAIS 
Demande à adresser : Dr Martine LEMEL, DRH Nouvel Hôpital de Navarre (Evreux) 
 

 
Présentation du secteur et de l'équipe 

 
Responsable du CRTLA : Pr Aude CHAROLLAIS 
Responsable de l'antenne du CRTLA Evreux : Dr Martine LEMEL 
 
Le CRTLA (Centre de Référence des Troubles du langage et des Apprentissages) a pour mission 
l’évaluation diagnostique et d’expertise des troubles neurodéveloppementaux après des enfants âgés 
de 3 à 17 ans. 
Le CRTLA est composé d’une équipe médicale et paramédicale : Neuropédiatres, Médecins 
spécialistes, Orthophonistes, Neuropsychologues, Infirmière coordinatrice, Secrétaire médicale.  
 

Missions du poste 

 
Missions spécifiques :  

 Participation au diagnostic des troubles neurodéveloppementaux (TND) 

 Contribution à la formation des professionnels partenaires dans la démarche de diagnostic 
des TND 

 Participation aux travaux de recherche menés dans le service et en réseau. 

 Participation à la formation des étudiants en orthophonie 

 Prise en soins ponctuelle d’enfants et/ou de groupe d’enfants 
 

 
Activités spécifiques :  

 Réalisation de bilans orthophoniques complets d'expertise : Langage oral, Langage écrit, 
Cognition Mathématique, Compensation Informatique. Contraintes.  

 Participation aux réunions de synthèse pluridisciplinaires 

 Participation à la formation des étudiants et des professionnels de l'enfance 

 Animation de groupes d’enfants 

 Organisation en Hôpital de Jour : synthèse et travail en équipe  
 



Temps de travail : à organiser en concertation avec l'équipe, sous la responsabilité du Dr Martine 
LEMEL. 
 

Compétences requises 

 
Formation et/ou qualification :  

 Certificat de Capacité d'Orthophoniste ou Équivalence de Bachelier en Logopédie. 

 Connaissance détaillées et actualisées dans le domaine des troubles du langage et des 
apprentissages. 

 
Savoir-faire requis :  

 Evaluer les capacités et diagnostiquer un trouble ou une pathologie en réalisant et 
interprétant des tests et en analysant la plainte de l’enfant et de son entourage. 

 Connaître les tests d'évaluation du langage (oral, écrit, cognition mathématique) étalonnés et 
normés, de 3 à 17 ans indispensable.  

 Réaliser des anamnèses et des restitutions aux familles comprenant une hypothèse 
diagnostique orthophonique.  

 Evaluer le besoin d’investigations complémentaires. 

 Elaborer les axes de rééducation. 

 Rédiger et argumenter un compte-rendu de bilan orthophonique. 
 

Qualités professionnelles :  

 Esprit d'équipe.  

 Prise d'initiatives.  

 Collaboration avec les intervenants extérieurs.  

 Investissement dans les projets du service.  

 Disponibilité.  

 Comportement adapté dans ses relations avec autrui. 
 
 


