
 
 

 
Le Centre Hospitalier « Fondation Vallée » 

 
recrute pour son  

 
Centre de Diagnostic et d’Evaluation de l’Autisme et des Troubles du 

développement,  
implanté au CHU BICETRE (Accès Métro 7, RER B, Bus) 

 
1 Médecin Assistant Spécialiste ou Praticien Contractuel, 

Pédopsychiatre, Psychiatre, Neuropédiatre  

Dans le cadre de l’Opération Nationale de réduction des délais d’accès au 
diagnostic des CDEA 

• Type de contrat : Contrat à durée déterminée (6 mois renouvelable) 
• Volume horaire :  mi-temps  
• Date de prise de poste : 1er février 2020  

 
L’Opération Nationale de réduction des délais d’accès au diagnostic des 
CDEA : 
En réponse aux délais élevés d’accès au diagnostic d’autisme sur le territoire, la 
Délégation interministérielle à la Stratégie autisme au sein des troubles du 
neuro-développement a fait appel à la Direction interministérielle de la 
transformation publique (DITP). Cette dernière a conduit, au cours de l’année 
2019, à une étude permettant la valorisation des facteurs d’engorgement des 
CRA et la proposition d’actions concrètes pour y remédier.  
 
Parallèlement aux démarches d’optimisation du fonctionnement des CDEA et du 
maillage territorial, sont formées des équipes composées de professionnels 
médicaux, de psychologues et professionnels paramédicaux, qui réaliseront 
les diagnostics et évaluations fonctionnelles, étapes clés du parcours et de 
l’accompagnement des personnes concernées et de leurs familles. Les procédures 
réalisées seront adaptées à chaque situation afin d’apporter une réponse 
qualitative à toutes les demandes adressées aux CDEA en améliorant les délais 
d’attente existants. 
 
 



 
 
Missions du Médecin recruté :  
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans la mise en place et 
l’approfondissement de démarches diagnostiques nosographiques et 
fonctionnelles dans le champ des troubles du spectre de l’autisme (TSA) : 
 

- Formuler ou éliminer l’hypothèse diagnostique d’un Trouble du Spectre de 
l’Autisme (TSA),  

- Préciser un diagnostic différentiel s’il y a lieu. 
- Préconiser et coordonner la réalisation de bilans ou tests d’évaluation 

nécessaires au diagnostic nosographique et fonctionnel 
- Participer à l’évaluation par le biais de passation des tests et outils cliniques 

et/ou spécifiques (type ADI-R). 
- Coordonner la réflexion et la concertation en équipe pluridisciplinaire à 

l’issue des différentes passations 
- Restituer oralement et par écrit les conclusions diagnostiques et 

fonctionnelles au patient et à ses parents 
- Formuler des recommandations en concertation avec la famille et les 

dispositifs existants sur le territoire 
- Coordonner le travail de collaboration avec les équipes sanitaires et 

médico-sociales du territoire 
- Participer à l’analyse, la qualification et l’orientation des demandes de 

diagnostic 
 
Qualifications / Expériences : 

- Pédopsychiatre 
- Psychiatre 
- Neuropédiatre 

 
Notre engagement :  
Vous faire bénéficier des formations complémentaires nécessaires à 
l’accomplissement des missions (formation aux outils ADOS et ADI notamment) 
 
Compétences professionnelles :  

- Connaissance des troubles du neurodéveloppement 
- Expérience clinique de l’évaluation diagnostique de l’enfant et de 

l’adolescent 
- Compétences dans la direction de synthèses pluridisciplinaires 
- Compétences et expériences dans l’annonce des diagnostics et 

l’accompagnement des familles 



 
 
 

- Connaissance des dispositifs du secteur sanitaire et médicosocial impliqués 
dans l’évaluation et la prise en charge des TSA 

- Rédaction de compte rendu 
 
 
 

Merci d’adresser votre CV et une lettre de candidature 
à l’attention de Monsieur Le Directeur 

Par mail sur l’adresse grh@ch-fondationvallee.fr 
 

Ou par voie postale au Centre Hospitalier Fondation VALLEE 

   Direction des Ressources Humaines 

                             7 rue BENSERADE 94250 GENTILLY 

 

Contact renseignements : Dr Florence CAZARD – Responsable du CDA 

florence.cazard@ch-fondationvallee.fr 
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