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NOM :
Prénom :
FONCTION : Psychologue
Correspondance statuaire : Catégorie A
Diplômes et qualifications :
- Master 2 de psychologie,
- Inscription au répertoire ADELI.
Liaison Hiérarchique :
Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach
Liaison fonctionnelle :
Sous la responsabilité du Médecin coordonnateur du pôle enfants/ado 68.
Résidence administrative :
CH Rouffach au 27 rue du 4eme RSM 68 250 Rouffach
Lieu de travail :
CH Rouffach au 27 rue du 4eme RSM 68 250 Rouffach, Pavillon 42 Est
Le Centre de Ressources Autisme Région Alsace :
Les Centres de Ressources Autisme (CRA) sont des structures médico-sociales qui ont une vocation régionale
d'accueil et de conseil auprès de l’ensemble des acteurs impliqués dans le diagnostic et la prise en charge de l’autisme et
des troubles apparentés. (Circulaire interministérielle N°DGAS/DGS/DHOS/3C/2005/124 du 08 mars 2005 relative à la
politique de prise en charge des personnes atteintes d'autisme et de troubles envahissants du développement).
Le CRA Alsace est porté juridiquement par le CH de Rouffach, chaque pôle étant géré par un centre hospitalier (HUS,
EPSAN, CH Rouffach)
Le Centre de Ressources Autisme de la région Alsace répond à un besoin d’aide à l’évaluation diagnostique, au
dépistage précoce des Troubles du Spectre de l'Autisme. Il assure la formation des professionnels et des aidants
familiaux, ainsi que la sensibilisation du grand public. Il a aussi des missions de recherche clinique.
Le CRA propose ses services aux familles, aux professionnels en exercice ou en formation dans les secteurs de la santé,
médico-social et de l’éducation, ainsi qu’aux diverses institutions et organismes impliqués dans le champ de l’autisme.
Le CRA Alsace est composé de 4 pôles cliniques :
- deux pôles régionaux adultes Haut-Rhin et Bas-Rhin ;
- deux pôles régionaux enfants Haut-Rhin et Bas-Rhin ;
- et un pôle régional documentaire : AIDA
Compétences et qualités requises :
- Compétences dans le domaine des Troubles du Spectre de l'Autisme ;
- Connaissance du développement normal et pathologique ;
- Capacités à réaliser des évaluations (utilisation des outils recommandés par l'HAS et l'ANESM dans le diagnostic de
l'autisme et l'évaluation fonctionnelle) ;
- Connaissances des accompagnements éducatifs et thérapeutiques recommandés par l'HAS et l'ANESM auprès des
personnes avec TSA ;
- Connaissances des Troubles du neuro-développement et des Troubles Psychiatriques chez l’enfant et l’adolescent ;
- Actualisation continue des connaissances ;
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- Empathie et respect ;
- Confidentialité ;
- Autonomie ;
- Créativité ;
- Adaptation ;
- Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire ;
- Capacité d'organisation ;
- Faire preuve de pédagogie pour transmettre des compétences ;
- Adapter son mode de communication aux différents interlocuteurs.
Activités:
• Evaluation diagnostique et fonctionnelle auprès d’enfants et d’adolescents :
- Participation à des entretiens de dépistage (analyse de la situation auprès de la famille, observation clinique de l’enfant)
- Echange et recueil d’information auprès des équipes et des professionnels en lien avec l'enfant;
- Utilisation d'outils recommandés par l'HAS et l'ANESM pour le bilan diagnostique et l'évaluation fonctionnelle dans
l'autisme ; Passation et cotation de tests : évaluations spécifiques au diagnostic de l’autisme (ADI-R, ADOS), du niveau de
développement, évaluations fonctionnelles ;
- Rédaction de bilans, élaboration de recommandations individuelles ;
- Participation aux réunions de synthèses pluridisciplinaires et de restitution du diagnostic ;
- Accompagnement post-diagnostic.
• Soutien aux enfants/adolescents et familles :
- Soutien après le diagnostic aux personnes et familles ;
- Recommandations individuelles pour l'orientation (familiale, scolaire, structures d'accompagnement, ...) ;
• Soutien des équipes :
- Soutien des équipes exerçant au sein des structures sanitaires et médico-sociales (Evaluations de situations cliniques et
des besoins spécifiques de l’équipe, conseils et suivi de la mise en place) ;
- Soutien dans la réalisation de projets spécifiques.
• Réseaux:
- Participation au réseau départemental des psychologues travaillant dans le domaine de l’autisme
• Travail institutionnel :
- Participation aux réunions d'équipe et aux réunions de coordination du CRA Alsace.
- Participation à la démarche d’évaluation interne/externe (collaboration à la mise en place du plan d’action et
d’amélioration)
- Participation à l’élaboration d’un rapport annuel
- Activités liées à l’organisation interne (accueil téléphonique, gestion des rendez-vous et des courriers, gestion de la liste
d’attente et du planning d’évaluations diagnostiques)
Contraintes particulières :
- Disponibilité (possibilité d'intervention en dehors des jours fixe de travail) ;
- Mobilité (déplacements occasionnels sur le 68 et le 67, déplacement occasionnel en dehors de la région).
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