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Le Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du CHIC (Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil) – Pr JM Baleyte 

 
Pour l’unité d’Evaluation du DIP    

1 Psychologue/Neuropsychologue temps plein 
 
 
Contrat(s) : CDD puis CDI ou titularisation/ Détachement/ Mutation. 
 
.  

  

Le DIP – Dispositif d’Intervention Précoce, s’adresse à des enfants de 1 à 3 ans présentant un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) ou des signes d’alerte susceptibles d’évoluer vers un TSA.   

Ce nouveau dispositif associe les compétences du sanitaire (unité d’évaluation du service universitaire de 
pédopsychiatrie du CHIC) et du médico-social (unité d’intervention du Pôle TSA Les Comètes d’Autisme en IDF) avec 
pour mission d’évaluer précisément les difficultés et d’intervenir rapidement pour aider l’enfant, sa famille et les 
professionnels des lieux d’accueil.   
  

Missions du Psychologue clinicien ou Neuropsychologue :   
  
Le psychologue/neuropsychologue participe à l’Unité d’évaluation du DIP. Il a une expérience dans l’évaluation des 
enfants autistes. Il bénéficie d’une formation en neuropsychologie ou psychologie du développement ou 
psychologie clinique et il a pu bénéficier de formations complémentaires dans le champ de l’autisme. Il a une 
pratique des évaluations spécifiques des troubles du neurodéveloppement aux différents âges.  
Il a l’expérience des accueils des familles et des partenaires.  
Il est familier des structures médico-sociales, sociales, éducatives et pédagogiques pour les enfants avec TSA.   
Une expérience de l’enseignement et de la recherche et/ou une sensibilisation à la systémie sont appréciées. 

  

Pré-requis :   
 DE de psychologie du développement, ou de psychologie clinique ou en neurodéveloppement   
 Expérience de l’autisme, évaluations cliniques et méthodes psycho-éducatives   

  
Horaires de jour : du lundi au vendredi de 9h à 17h sur la base de 37h30 hebdomadaires.   
  
CV et lettre de motivation à transmettre au Céline ROPERS, cadre supérieure du service de psychiatrie de l’enfant 

et de l’adolescent,  celine.ropers@chicreteil.fr 
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