
 
 

 

Missions 

Pratiquer des évaluations diagnostiques et fonctionnelles pour des enfants et 

adolescents avec TSA 

 

 Réaliser des bilans conformes aux Recommandations HAS  

 Participer et contribuer à la fluidité et à la cohérence du parcours de diagnostic   

 Contribuer à l’expertise pluridisciplinaire des diagnostics et des situations critiques 

 Contribuer à l’élaboration des projets individualisés   

 

Se former aux interventions innovantes conformes aux RBP et accompagner les 

changements de pratiques des équipes : 

 

 Accès aux formations dispensées par le CRA le GNCRA et accès aux programmes de 

formations continues 

 Co-animer des formations destinées aux proches aidants, étudiants et professionnels  

 Soutenir la dynamique d’évolution des dispositifs et des pratiques (Stratégie 

Nationale et Régionale Autisme)   

 

Participer aux activités de recherche et la mise en place de journées d’informations ou 

scientifiques 

 

Equipe 

Le Centre de ressources Autisme  

 Equipe pluridisciplinaire constituée par des professionnels du service 

 Responsable de service Pr F GUENOLE, cadre Sociaux Éducatif I. DEMONTETY, 

médecin coordonnateur Dr E MOUSAOUI  

 Au sein du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

Le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

 Le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHU de Caen (responsable 

médical : Pr F. Guénolé) fait partie du pôle d’activité médicale Femme Enfant de 

l’établissement (responsable : Dr A.-S. Trentesaux) 

 Sa vocation est de contribuer aux activités hospitalo-universitaires de soins (soins 

d’urgence, permanence des soins, hospitalisation régionale pour adolescents, 

consultations thématiques et de recours), d’enseignement et de recherche dévolues 

au CHU, avec un champ d’action interdépartemental non sectorisé 

 

Points forts du service 

 Activité d’enseignement et de recherche  

 Plateau technique multidisciplinaire 

 Activité de recours de niveau 3  

 

 

Conditions 

# Amplitude horaire : 9h – 18h selon les besoins 

du service  

# 1 poste à 50%  

# 1 poste à 100% 

 
Qualification 

# Master 2 Professionnel ou DESS de 

psychologie du développement 

neuropsychologie ou psychoéducation 

# Formation et expérience souhaitées dans le 

champ des troubles du spectre de l’autisme  

# Expérience et connaissance appréciées du 

fonctionnement des institutions et des 

réseaux  

 

Savoir-faire 

# Compétence et expérience dans le domaine des 

évaluations avisées de diagnostic fonctionnel et 

différentiel  

# Capacité d’appropriation des échelles 

standardisées et des recommandations de 

bonnes pratiques  

# Qualité de transmission orale claire et accessible 

auprès des usagers 

# Qualité de rédaction d’écrit et de transmission 

des connaissances  

 

Savoir-être 

# Qualité d’écoute, d’empathie et de respect 

vis-à-vis des patients et de leurs familles 

# Capacité de travail en équipe et en réseau  

# Esprit d’initiative et de créativité 

# Adaptabilité, flexibilité, rigueur y compris 

dans la planification des activités  

# Appétence pour la formation personnelle 

continue  

Pour rejoindre l’équipe, adressez-nous votre CV et votre lettre de motivation - avant le 24/01/2021 - à : 

recrutement-rh@chu-caen.fr ou à CHU de Caen Normandie - Avenue de la Côte de Nacre - CS 30001 - 14 033 Caen cedex 9 

 

  

Deux Psychologues 
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Centre de Ressources 

Autisme 


