Genève, le 31 octobre 2017

Les Centres d'Intervention Précoce en Autisme de la Fondation Pôle Autisme proposent d’accueillir des

Des psychologues en formation
er

er

Entrée en fonction : De suite, à partir du 1 janvier 2018, à partir du 1 septembre 2018 (date
précise à convenir en entretien)
Le CIPA a pour but d'offrir une prise en charge précoce et intensive pour des enfants de 0 à 4 ans
atteints d'un trouble du spectre autistique. L'intervention se base sur le Early Start Denver Model (Rogers
& Dawson, 2010) ainsi que sur d'autres méthodes psychopédagogiques, telles que TEACCH, PECS, ou
d'autres approches comportementales.
Ce stage rémunéré, en principe d’une durée d’un an, vise des psychologues intéressés à se former à
l’intervention précoce en autisme et il comprend :
La formation :
• Formation théorique dans les troubles du spectre autistique (TSA).
• Formation dans la prise en charge des TSA : tel que ESDM, TEACCH, PECS, etc.
La clinique :
• Prise en charge des enfants.
• Participation aux évaluations trimestrielles des enfants (évaluations de l'ESDM).
• Participation à l'accompagnement des familles, au suivi en crèche et aux réunions de réseau.
L'administration :
• Activités administratives diverses liées au fonctionnement du centre, dont la rédaction de
rapports, des évaluations, des objectifs, ainsi que création de matériel.
Exigences :
- Capacité d’adaptation et esprit d’initiative
- Profil dynamique, engagé et motivé
- 80% - 100%
- Master en psychologie
- Intérêt marqué pour l'autisme
- Aisance avec les outils informatiques usuels
Pour les psychologues ayant complété leur formation comme stagiaire, ce poste est susceptible de
conduire, en fonction des places disponibles, à un poste de psychologue clinicien confirmé. Merci
d’adresser un dossier de candidature complet à l’adresse mail mylene.richard@pole-autisme.ch ou par
courrier postal à l’adresse ci-dessous :

Mylène Richard
Centre d’intervention précoce en autisme
Rue des Glacis-de-Rive 5
1207 Genève

