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FICHE DE POSTE DE PSYCHOLOGUE 50% ou 100% 

CRA Aquitaine - Bordeaux 

 
Informations Générales 

 

Intitulé du poste : PSYCHOLOGUE, 50% ou 100% 

 

Responsable hiérarchique :  Directeur des Ressources Humaines par délégation du Directeur 

Médecin responsable du Pôle : M. le Pr BOUVARD 

Responsables fonctionnels :  Mme Elen CHANTEUR, Directrice déléguée du CRA 

    Dr Anouck AMESTOY, Médecin Coordonnateur CRA Aquitaine 

 

Références réglementaires et/ou institutionnelles 
 

⚫ Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Hospitalière 
 

⚫ Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la Fonction 

Publique Hospitalière. 
 

⚫ Décret n° 90-295 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage 

professionnel du titre de psychologue. 
 

⚫ Arrêté du 1er août 1996 relatif aux titres exigés pour l'accès au concours sur titres de psychologue de la 

Fonction Publique Hospitalière. 
 

⚫ Référence métier : Psychologue 
(cf pages 142-143 du répertoire des métiers de la Fonction Publique Hospitalière 
 

Missions et activités du poste 

 
Missions générales du poste : Participation à l'activité de bilans pluridisciplinaires dans le cadre d’une 

suspicion de Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)  pour des patients adultes adressés au Pôle Adultes 

du CRA Aquitaine. Formation des équipes de secteur et d'inter-secteur dans son champ de compétence 

relative aux TSA et à sa prise en charge. Mise en place et animation du réseau départemental sur l'autisme 

dans le département 33. Mise en place de groupes d'intervention thérapeutiques. Participation à la 

coordination des activités de recherche et à la création d'une cohorte de patient. 
 
Activités principales : 

• Bilans psychologiques cognitifs d’adultes dans le cadre d’une suspicion de Trouble du Spectre 

de l'Autisme 

• Évaluation du développement des compétences socio-adaptatives 

• Participation à la coordination du projet de suivi de cohortes de patients 

• Mise en place et animation du réseau départemental sur l'autisme dans le département 33 

• Accueil et accompagnement des familles, organisation et participation au comité d'usagers du 
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CRA 

• Participation aux réunions de synthèses ainsi qu’aux réunions de coordination du CRA 

• Soutien et appui des équipes de prise en charge dans le cadre des actions ressources du CRA 

• Participation aux actions de formation/sensibilisation et à l'action ressource 

• Participation aux actions de recherche du CRA et aux actions du groupe professionnel national 

des psychologues du GNCRA 

• Participation aux groupes d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) pour adultes avec TSA 

avec ou Sans Déficience Intellectuelle associée 

• Encadrement et tutorat des stagiaires psychologues 

 

Caractéristiques de maîtrise du poste 

 

Diplôme et/ou qualification : 
MASTER PRO en psychologie (Neuropsychologie ou Psychologie de l'Education, Développement et 

Handicap de la petite enfance à l'adolescence ou Psychologie clinique et pathologique ou Psychologie de 

l'enfant et de l'adolescent) 

 

Connaissances : 
Formation en psychologie clinique et cognitive 

• Maîtrise approfondie des outils psychologiques cognitifs (échelles de Wechsler, K-ABC, NEPSY, 

batterie d’évaluation de la cognition sociale, évaluation des fonctions exécutives et attentionnelles 

et des compétences d’adaptation (VABS-II, BRIEF-A,TTAP, … ) 

• Connaissance des outils spécifiques d’évaluation des adultes avec troubles autistiques (ADI-R, 

ADOS-II) 

• Connaissance des approches éducatives recommandées dans les TSA (TEACCH, LOVAAS…) 

• Connaissance des pratiques TCC, de remédiation cognitive, d’ETP, et de groupes d’entraînements 

aux habiletés sociales 

• Maîtrise de l'entretien à visée diagnostique 
 

Savoir être (savoir-faire relationnel - attitudes) : 

• Capacités au travail en équipe pluridisciplinaire 

• Autonomie d'exercice et choix des modes d'intervention 

• Actualisation permanente des connaissances, travail sur son implication personnelle 

• Capacité à analyser les situations cliniques et à travailler en équipe pluridisciplinaire 

• Capacité d’adaptation 

• Rigueur, organisation et méthode 

• Dynamisme 

• Respect de l’éthique professionnelle (cf. le code de déontologie des psychologues) 
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Savoir-faire (savoir-faire opérationnel – aptitudes) : 

• Bonne connaissance de l'autisme 

• Contribuer au diagnostic clinique et à l'évaluation des compétences du patient 

• Ajuster les préconisations thérapeutiques en fonction du patient et de son environnement 

familial 

• Observer, écouter, et analyser la situation des patients 

• Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées 

• Rédiger des comptes-rendus de bilan et des rapports d'activité 

• Formaliser et transmettre son savoir professionnel 

• Intérêt pour la recherche et la pratique de groupe thérapeutique 

 

Expérience souhaitée : 

• Expérience dans un service de psychiatrie adulte et/ou auprès de personne avec autisme souhaitée 

• Expérience dans la coordination et le suivi de recherches ou de cohortes de patients 

Relations 

Relations internes : 

• Équipe du Pôle Adultes, du CRA Bordeaux et des autres antennes du CRA 

• Équipes pluridisciplinaires et médicales des secteurs de l'établissement d'exercice pour la 

transmission des diagnostics et les projets de soins 

Relations externes :  

• Équipes de soin d'autres établissements (médico-social, sanitaire, pédiatrie, plateau technique, 

psychiatrie adulte, éducation nationale, MDPH) 

• Réseaux de villes et associations (CMP, CMPP, psychiatres, psychologues libéraux, 

paramédicaux...) 
• GNCRA, autres CRA 

• Réseaux des Centres Experts TSA et autres Centres Experts adultes Bordelais 

• Associations de familles 

Spécificités du poste 
 

• Horaires de travail selon protocole local d'aménagement de la réduction du temps de travail, mi-

temps sur 2 jours ou 2.5 jours ou temps complet sur 5 jours du lundi au vendredi 
• Entretien annuel d'évaluation conduit par le médecin coordonnateur du CRA ou médecin 

responsable du Pôle adultes 
• Congés au moment de la fermeture du CRA (2 semaines en août et 1 semaine à Noël) 

• Permis B obligatoire car déplacements ponctuels à prévoir en Gironde 

 

 



 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

PSYCHOLOGUE Pôle ADULTES 

avril. 2022 

Page 4/4 
 
 

 

CONTACTS 

 
• Mme le Dr A. AMESTOY, Médecin coordinatrice du CRA Aquitaine (cra-aquitaine@ch-

perrens.fr) 
• Mme Virginie MEIGNAN, cadre de santé du CRA Aquitaine (vmeignan@ch-perrens.fr) 
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