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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 

 
Recherche pour sa Plateforme Diagnostic Autisme de Proximité - PDAP EST 94 

Située à Créteil 
 

0,5 ETP Psychologue 
 
 
Contrat(s) : CDD puis CDI ou titularisation/ Détachement/ Mutation. 
 
Le dispositif de la PDAP s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour l’Autisme au sein des Troubles du 
neurodéveloppement (2018-2022). 

La PDAP EST 94 s’intègre au sein du Département Autisme et Troubles du neurodéveloppement du Service 
Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du CHIC (Pr JM Baleyte). 

Elle a vocation à répondre aux besoins d’évaluations et de diagnostics des enfants de l’EST du Département 94 de 0 
à 6 ans 11 mois. 

Cette plateforme est constituée par une équipe pluriprofessionnelle spécialisée dans le dépistage et le diagnostic 
de l’Autisme et des Troubles du neurodéveloppement, conformément aux Recommandations de Bonnes Pratiques 
de la HAS. 

 

Les missions principales de la PDAP sont de : 

- confirmer ou infirmer un diagnostic 

- proposer une orientation adéquate et des recommandations de prises en charge pour l’enfant 

- orienter, le cas échéant, vers un CDEA (Centre de Diagnostic Expert Autisme) 

- assurer l’accompagnement des familles 

- participer à la sensibilisation ainsi qu’à la formation des acteurs du territoire 

Plus spécifiquement la démarche diagnostique se caractérise par une évaluation critériologique, étiologique et 
fonctionnelle multidisciplinaire pour les situations simples et complexes, ainsi que des bilans sur le plan relationnel 
et des ressources de l’environnement de l’enfant et de la famille.  

Le parcours du bilan est marqué par des consultations parfois en binôme et des synthèses cliniques qui assurent un 
regard pluridisciplinaire sur chaque situation évaluée. Cette dynamique permet d’observer l’enfant dans sa 
globalité développementale et environnementale ainsi que favoriser le partage clinique entre professionnels. 

L’équipe assure aussi l’accompagnement des familles tout au long du processus de diagnostic et d’évaluation et 
apporte un soutien psychologique suite à l’annonce du diagnostic. Cet accompagnement peut se faire en 
consultation, à domicile, en individuel ou en groupe et il comporte : 

- la soutien à la suite de l’annonce 

- la mise en évidence et la valorisation des compétences de l’enfant comme celles des parents 
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- la guidance éducative dans le respect des valeurs et de la culture de la famille 

- l’information et la formation (transmissions des documents qui aident à la compréhension du diagnostic) 

- l’orientation vers le CRAIF 

- l’orientation vers des associations de familles 

Missions du psychologue : 

Le psychologue ou neuropsychologue intervient sur la PDAP.  Il a une expérience dans l’évaluation des enfants 
autistes. Il bénéficie d’une formation en neuropsychologie ou en psychologie du développement ou 
neuropsychologie.  

Il a une pratique des évaluations spécifiques des troubles du neurodéveloppement aux différents âges.  

Il a l’expérience des accueils des familles et du travail avec les 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. 

Compétences requises 

DE de psychologie du développement, de psychologie clinique ou de neuropsychologie 
Expérience des enfants avec TSA 

 
Les horaires de jour du lundi au vendredi sont basés sur 37h30 hebdomadaires. Ils peuvent être adaptés aux 

activités d’évaluations, d’enseignement et de recherche 
 

Service universitaire. Pôle autisme. Orientation pédopsychiatrique systémique - Richesse du travail 

pluridisciplinaire et innovant. Dynamisme des équipes. Formations régulières au sein du service à destination 

des professionnels. Comité d’entreprise. 

 
Adresser CV et lettre de motivation à leila.rebechaud@chicreteil.fr, secrétaire universitaire 

et celine.ropers@chicreteil.fr, Cadre supérieure 
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