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Catégorie de l’emploi : psychologue hospitalier  
Type de contrat : CDD avec évolution en CDI       
Prise de fonction : 1er Avril 2021  
 
Temps de travail : 0,6 ETP    
 
Lieu de travail : temps partagé sur 3 sites hospitaliers, en Savoie et Haute-Savoie : CHMS à 
Chambéry, CHANGE à Annecy, CHAL à Ambilly (possiblement évolution à Contamine/Arve).  
Frais de déplacement pris en charge, pas de véhicule de fonction, possibilité d’utiliser un 
véhicule du CHMS à la journée au départ de Chambéry.  
 
Organisation fonctionnelle : en vertu de la Convention du 1er janvier 2015 entre le CHMS et 
le RP2S, le psychologue recruté par le CHMS est mis à disposition du Réseau Périnatal des 
2 Savoie, dans le cadre du réseau de suivi des enfants vulnérables (RSEV) « DeveniRp2s », 
et sous la responsabilité fonctionnelle du médecin coordinateur (Dr Catherine Durand et Dr 
Cécile Rybakowski).  
Le RP2S est intégré au pôle mère-enfant du CHMS. 
	  
Formation souhaitée :   
Master 2 en psychologie (clinique ou du développement)  
Connaissances et ouverture en neuropsychologie   
	  
Contexte  
Le réseau de suivi DeveniRp2s constitue une des missions spécifiques du réseau périnatal 
RP2S, formalisé et financé par l’ARS depuis 2011. Son but est d’améliorer le dépistage des 
enfants à risque de troubles neurologiques et du développement d'origine périnatale, 
essentiellement les enfants nés grands prématurés (avant 33 semaines d’aménorrhée), afin 
de les orienter au plus tôt vers une prise en charge adaptée et d'éviter un sur-handicap.  
  
Objectifs du poste  
Dans le cadre du réseau, le psychologue réalise les entretiens psychologiques et les bilans 
développementaux à l’aide d’outils validés.   
Il assure la restitution graduée des résultats aux parents, aux professionnels, à la coordination.  
Il établit les liens avec les pédiatres, les CMP, le CAMSP, le médecin de famille et ou de PMI 
en cas de difficultés. Il travaille en collaboration également avec les référents des plateformes 
de coordination et d’orientation pour les troubles du neuro développement (PCO-TND) des 
départements du RP2S. 
Le psychologue n’intervient pas lui-même dans la prise en charge, mais fait les liens 
nécessaires à la prise en charge. 
Le psychologue recruté travaille en étroite collaboration et complémentarité avec le 
neuropsychologue déjà en poste sur le réseau ainsi qu’avec les collègues psychologues et 
psychomotriciennes intervenant dans les passations.  
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Fonctions spécifiques  
- Entretien clinique spécifique parents-nourrisson dans les premiers mois de vie, tel que 

proposé dans le calendrier de suivi des enfants.  
o Interventions sous forme d’évaluation globale du développement des enfants par 

le biais d’outils validés :   
▪ Test Brunet Lézine Révisé en amont de la consultation des 24 mois d’âge 

corrigé pour tous les enfants suivis (soit environ 200 enfants/an) 
▪ Utilisation des questionnaires parentaux (ASQ) en complément si nécessaire 
▪ Entretiens et bilans complémentaires à la demande des médecins pédiatres 

référents  
- Travail de lien et de collaboration avec les autres professionnels du réseau, dans le souci 

d’orienter au mieux les enfants et d’optimiser leur suivi.   
- Participation à la coordination du réseau : comité de pilotage, groupes de travail, 

concertations multidisciplinaires, formations, construction d’outil, évaluations et bilans 
annuels …  

- Échanges et rencontres ponctuelles avec les acteurs des RSEV partenaires de la région 
Rhône Alpes Auvergne, et notamment le groupe des psychologues des réseaux de suivi 
des enfants vulnérables, animation de réunions dans ce cadre.  

- Encadrement de stagiaires en master de psychologie (après expérience initiale et en lien 
avec l’Université).  

- Participation à l’organisation logistique possible ponctuellement en lien avec les 
secrétariats des différents sites. 

 
  
Qualités requises  
- Connaissances du développement du nourrisson et de l’enfant, du psycho traumatisme, 

de la psychopathologie des nourrissons et des enfants ;  
- Intérêt pour le champ de la psycho périnatalité et les pathologies de l’attachement ;  
- Connaissance des outils propres à l’évaluation des jeunes enfants, y compris les outils de 

dépistage des troubles du spectre autistique ;  
- Expérience professionnelle ou stage prolongé en périnatalité ou en pédiatrie ;  
- Aisance rédactionnelle : comptes rendus d’entretiens, d’évaluation et de réunions ;  
- Aisance dans les outils bureautiques habituels, y compris tableurs et outils de présentation 

;  
- Disponibilité et adaptabilité, dynamisme, rigueur ;  
- Respect du secret professionnel, discrétion ;  
- Aptitude à la communication et aux relations dans une petite équipe pluri professionnelle ;  
- Aptitude au travail en autonomie sur 3 sites.  
  


