
 

 

 

Missions 

 

L’activité est variée et s’articule autour des évaluations diagnostiques et 

fonctionnelles et de l’accompagnement post-diagnostic, d’actions de formation et 

de sensibilisation, du conseil aux professionnels et aux aidants, le tout dans un 

esprit de travail en réseau local et national (Groupement National des CRA et 

réseau national FondaMental). 

 

Il sera possible et encouragé de contribuer aux activités de recherche (INSERM 

U1077) et à des recherches-actions, à l’encadrement d’internes et aux 

enseignements de l’UFR Santé. Il est possible également de réaliser des TIG (pour 

les PH statutaires), et de réaliser un poste conjoint avec l’EPSM de Caen, autre 

établissement autorisé en santé mentale de l’agglomération. 

 

 

 

 

Equipe 

 

L’équipe est pluri-professionnelle et dynamique, elle regroupe les activités du 

Centre Ressources Autisme (CRA) et du Centre Expert Autisme FondaMental (CEA). 

Le travail se fait avec le soutien du médecin coordonateur du CRA et avec le chef 

de service. 

 

 

 

 

Points forts du service 

 

Le service promeut une approche intégrative de la compréhension et du traitement 

des troubles mentaux. 

L’établissement s’engage à offrir toutes les formations complémentaires 

nécessaires à la prise de fonction et ensuite. 

 

 

Qualification 
# Psychiatre 

# Expérience appréciée auprès 

du public avec autisme et/ou 

handicap mental 

 

 

Savoir-faire 
# Connaissance des Troubles du 

Spectre de l’autisme 

# Expérience clinique de 

l’évaluation diagnostique 

# Compétences et expériences 

dans l’annonce des diagnostics 

# Compétences et expériences 

dans l’accompagnement post-

diagnostic 

 

Savoir-Etre 
# Capacités d’analyse et 

d’adaptation 

# Aptitudes à travailler en équipe 

pluridisciplinaire 

# Faculté de synthèse 

d’anticipation et réactivité 

# Écoute et sens du relationnel 

Pour rejoindre l’équipe, adressez votre CV et votre lettre de motivation au Pr Fabian Guénolé : 

guenole-f@chu-caen.fr - 02 31 27 23 09 - Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du CHU de Caen, 14 Avenue 

Clemenceau 14033 Caen cedex 9 

 

  

Service de Psychiatrie de 

l’enfant et de l’adolescent 

Equipe Autisme Adultes 

 

Recrute 

Médecin Psychiatre 
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