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site ‘’Casa d’AIACCIU’’ en charge du territoire du Pumonte 

DOSSIER DE CANDIDATURE ‘’UNITE DE BILANS DES TROUBLES DYS’’ 

 

Je soussigné (nom, prénom)………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le…………………………………à………………………………………………………………………………… . 

Demeurant (adresse )…………………………………………………………………………………………………. 

Déclare poser ma candidature en vue d’accomplir des vacations à la demande au sein de 

l’Unité de Bilans des TSLA de la casa d’Aiacciu de la MDPH de la collectivité de Corse, dans 

la spécialité suivante : 

J’ai pris connaissance des conditions d’exercice de cette mission figurant au cahier des 

charges apparaissant au verso, que j’accepte, dans l’hypothèse où ma candidature serait 

retenue. 

Je joins au présent dossier : 

-Mon Curriculum Vitae et la copie du diplôme m’autorisant l’exercice de cette profession, 

-ma lettre de motivations accompagnée d’une annexe décrivant : 

- mes modalités pratiques d’exercice de cette mission (cabinet, en structure, à la 

MDPH), 

- mes disponibilités de temps pour exercer des vacations, 

- mes propositions de montants du coût unitaire des vacations, à savoir : 

  ° mise en œuvre du bilan et remise du rapport écrit correspondant, 

  ° participation à la réunion bimestrielle telle que décrite dans le cahier 

des charges. 

     A ……………………………………...le………………………… 

       signature 

  

  



 

Cahier des charges  

A l’instar du territoire du Cismonte, une Unité de Bilans des Troubles Spécifiques du 

Langage et des Apprentissages est installée à la casa d’Aiacciu pour le territoire du 

Pumonte. 

L’objectif recherché est de favoriser le dépistage précoce de ces troubles chez des enfants 

concernés dont les parents ont déposé un dossier à la MDPH de la collectivité de Corse. 

Pour mener à bien ces dépistages il est apparu nécessaire de mettre en œuvre une 

démarche pluridisciplinaire associant, selon les cas, les professionnels exerçant les métiers 

suivants : psychologue, psychomotricien(ne) orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste, 

enseignante spécialisé(e). 

Chaque dossier s’inscrira dans le processus ci-après : 

 1/ décision du pôle médical de la MDPH CC du Pumonte d’entrée de l’enfant dans le 

parcours interdisciplinaire auprès de chaque professionnel concerné qui sera directement 

sollicité par ses services. 

2/ fixation, par le professionnel sollicité, d’un Rendez Vous, au besoin prioritaire, 

dans le délai d’1 mois et remise de son évaluation écrite dans les 15 jours suivants.  

3/ Participation obligatoire à une réunion bimestrielle pluridisciplinaire de synthèse 

(1 journée), pour l’ensemble des dossiers des enfants ayant terminé leur parcours, dont la 

coordination sera assurée par le médecin neuropsychiatre de la MDPHCC, qui aura, au 

préalable, pris connaissance des différents rapports et bilans et reçu les enfants et leurs 

parents. 

4/ le montant unitaire des vacations concernant la mise en œuvre du bilan et la 

remise de son compte rendu, sera arrêté contradictoirement, pour chaque professionnel, 

sur la base de ses propositions et en tenant compte des tarifs habituellement pratiqués en 

la matière. 

5/ Il en sera de même concernant la fixation du montant unitaire de la vacation 

relatif à la participation à la réunion bimestrielle. 

6/ Chaque professionnel signera avec la présidente déléguée de la MDPH de la 

collectivité de Corse une convention formalisant l’ensemble des droits et obligations des 

parties. 

7/ Afin de permettre aux professionnels d’évaluer le volume de prestations attendu 

de leur part, l’objectif annuel projeté de réalisation de bilans concernant le territoire du 

Pumonte est estimé entre 50 et 60 , sans que cela ne puisse constituer  un engagement de 

la MDPHCC. 


