Pédopsychiatre CDI 6/11e unité APPI (salarié ou indépendant)
L’unité A.P.P.I. (Autisme, prise en charge précoce individualisée) est une unité de prise en
charge ayant une capacité de 5 lits K1 et accueillant 10 enfants de 18 à 36 mois ayant une
suspicion du trouble du spectre autistique diagnostiqué à un Centre de Ressource Autisme.
La prise en charge se base principalement sur la méthode ESDM (Early Start Denver Model),
méthode de Denver à début précoce, thérapie intensive basée sur le jeu, qui met la qualité
de la relation et la motivation de l’enfant au centre de l’intervention. D’autres méthodes
d’intervention sont utilisées en fonction des besoins spécifiques de chaque enfant comme le
PECS (système de communication par échange d’images) ou la psychomotricité relationnelle.
La prise en charge est individualisée en fonction du projet de chaque enfant.
Conditions d’accès :
 Etre en possession du diplôme de Master en Spécialisation Pédopsychiatrie.
Missions :
Le pédopsychiatre est responsable du projet thérapeutique de l’unité A.P.P.I
Descriptif de la fonction :
 Evaluation, diagnostic pédopsychiatrique et suivi de la prise en charge thérapeutique
individualisée de l’enfant 18 – 36 mois
 Entretiens de préadmission et admission en collaboration avec l’infirmier en chef,
l’intervenant référent de l’enfant et l’assistante sociale
 Coordination des interventions en lien avec le projet individuel de soin
 Entretiens thérapeutiques de la famille (co-thérapie)
 Coordination des soins dans l’unité
 Rédaction des rapports de préadmissions, d’entrées et de sorties des patients (+ les
RPM)
 Représentation de l’unité dans les organes extérieurs
 Contacts avec le réseau en collaboration avec l’assistant social
 Gestion de l’organisation du personnel au quotidien
 Accueil des stagiaires médecins
 Participe au processus d’engagement du personnel
 Observations au sein du groupe
 Animation et organisation des staffs
 Formation continue de l’équipe thérapeutique
 Evaluation de l’équipe
 Présentations de séminaires
 Réalisation, coordination et supervision des travaux de recherche au sein de l’unité et de
publications
 Encadrement de mémoires de médecins et de spécialité en pédopsychiatrie.

Connaissances et expériences :
 Expertise dans le domaine des troubles neurodéveloppementaux et particulièrement
dans le Troubles du Spectre Autistique (TSA) et du monde hospitalier.

Qualités requises :
 Management, leadership, supervision
 Bonne connaissance théoriques et expérience pratique concernant les TSA.
 Créativité, dynamisme, capacité d’animation en co-thérapie
 Capacités de concertation et de travail en équipe : interdisciplinarité
 Sens de la communication : adaptation du langage aux enfants, communication avec les
familles, communication avec l’équipe
 Capacité d’analyse et de synthèse
 Bienveillance, capacité d’écoute
 Autonomie et flexibilité
 Ponctualité, rigueur, structure

