Fiche de poste
Pôle d’activité Pôle 9
Date de
16/10/20
création

Date de mise à
jour *L190
UF 2865p6473
UF 2851p6384

Version n° 2

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste

Intitulé du
poste
Intitulé de la
fiche métier
associée *

Neuropsychologue ou psychologue du développement
ETADA ( Equipe Territoriale d' Appui au Diagnostic d'Autisme) CMP –
pédopsychiatrie universitaire 100 % ( 50 % ETADA et 50 % CMP) à Charcot
Psychologue / neuropsychologue
10P10
« Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives, et de
recherche à travers une démarche professionnelle propre prenant en compte les
rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et
collectifs, afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité »

La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la Fonction
Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste.

Description du poste
50 % ETADA : activité principale de bilans diagnostiques précoces, d'évaluations.
50 % CMP Charcot. Consultations, suivis
travail en équipe pluridisciplinaires.

Principales activités
Outre les termes de la fiche métier 10P10
ETADA :
•
acti
vité principale de bilans diagnostiques précoces, d'évaluations à l'aide de différents outils
recommandés : ADI-R, ADOS, PEP3, CHAT, CARS-T, WISC, WPPSI VI, VINELAND II
•
Acc
ueil et accompagnement soutien psychologique des familles et de leurs enfants
•
Bila
n des troubles associés aux troubles du Spectre de l'Autisme tels les troubles spécifiques du langage et
les TDAH, ( outils : TEACH, NEPSY, KABC II)
•
Réd
action des bilans et restitution du diagnostique avec le médecin auprès des familles
•
Trav
ail de lien et de partenariat avec les intervenants du secteur( CMP, écoles, IME ;..)
•
Part
enariat avec le CRAN et participation aux groupes de travail
•
Le
travail demandé doit suivre les recommandations de l'HAS et évoluer selon les dernières données
•
mis
e à niveau des connaissances régulières, suivi des nouvelles recommandations de l'HAS
CMP :
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- Participation à la réflexion de l’équipe pluridisciplinaire autour des projets de soin personnalisés
- Travail de partenariat avec le réseau ( éducation nationale, médico social, etc...)
- Travail en collaboration avec les professionnels du CMP
- Participation aux réunions cliniques sous la responsabilité du médecin responsable de l’unité
- utiliser le dossier informatisé ( sillage)

Compétences requises (préciser le degré d’exigence)
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)
Master 2 psychologie et des neurosciences
Qualités individuelles
rigueur, sens de l'organisation et du travail en équipe pluridisciplinaire
capacité d'observation clinique fine
maîtrise du matériel informatique et connaissance des logiciels ( windows, excel, power point)

Expériences
stages dans des instituts spécialisés pour autisme ( CRA, Hôpitaux dejour, IME..)

Position hiérarchique
Autorité hiérarchique : Directeur de l’Établissement, DRH par délégation
Autorité fonctionnelle : Chef de pôle, chef de service, médecin responsable de l'unité
Relations fonctionnelles
Équipes médicales et paramédicales, encadrement de service, collège des psychologues, assistantes
sociales, secrétaires, partenaires externes, partenaires institutionnels, groupe de pairs...

Format du poste
Horaires

39 h

Durée
d’engagement

CDD RENOUVELABLE

Quotité

100% :

Situation
géographique

ETADA : rue de Verdun, Le Havre

50% ETADA

CMP : rue J Charcot, Le Havre

50% CMP
Conditions et sujétions particulières d’exercice
Avoir son permis B. Adaptations de ses horaires en fonction de l'activité du service et des besoins des
familles et des patients ( dans la mesure du raisonnable et dans le cadre d'une activité respectant la
quotité de travail).
Participer aux réunions de service et adhérer au projet de service et des ses orientations.
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Document visé par :
Pr Apter et Dr Leydier
C Jouanne CSS le 18/06/2021
Candidature : envoyer lettre + CV à candidature.p9@ch-havre.fr et recrutement.drh@ch-havre.fr
Candidater Avant le 31/10/2021 SOUS LA REF 2021-027 L190
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