
 

 
Chef-fe de Clinique pour le Service des Troubles du Spectre de 

l'Autisme 

Département :  DP - Dpt de psychiatrie 
Emploi type :  Chef de Clinique - 0056 
Classe salariale :  Hors DECFO 
Date d'entrée souhaitée :  01-04-2021 
Type de contrat :  CDI 
Catégorie professionnelle :  Médecins 
Lieu :  Lausanne 
Taux d'activité :  Variable 
Date de début de publication :  15-02-2021 
Date de fin de postulation :  31-03-2021 
 
Contexte : 

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) est l'un des 5 hôpitaux universitaires suisses. Grâce 
à sa collaboration avec la Faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne et l'EPFL, le 
CHUV joue un rôle de pointe dans les domaines des soins médicaux, de la recherche médicale et de la 
formation. 

Le Service des troubles du spectre de l’autisme (TSA) & apparentés est le centre de référence dans le 
canton de Vaud pour les questions liées aux TSA. Constitué d'un centre tertiaire et de structures 
régionales en développement, son activité est menée en partenariat étroit avec les professionnel-le-s 
qui interviennent dans ce domaine et avec les associations d'usagers. Il fait partie du CHUV. Grâce à sa 
collaboration avec la Faculté de biologie et médecine de l’Université de Lausanne et l'EPFL, le CHUV 
joue un rôle de pointe dans les domaines des soins médicaux, de la recherche médicale et de la 
formation. 

Compte tenu des importants développements en cours, le Service des troubles du spectre de 
l’Autisme & apparentés est à la recherche de professionnel-le-s spécialisé-e-s pour porter les défis à 
venir et répondre aux enjeux majeurs de la prise en charge des personnes souffrant de TSA. 

Si un nouveau challenge professionnel et l’envie d’être un-e acteur/trice clé du changement au sein de 
notre institution sont susceptibles de vous intéresser, nous vous invitons à déposer votre dossier de 
candidature. 

 

 



 

 
Mission : 

Les missions du service des troubles du spectre de l’autisme & apparentés, sont axées sur la prise en 
charge et l'accompagnement des mineurs et des adultes avec TSA, la formation du réseau et la 
recherche clinique. 

Nous recherchons en particulier des personnes habituées à travailler avec des petits enfants et des 
enfants avec des troubles du neurodéveloppement et formées aux approches cognitivo-
comportementales du TSA pour travailler au sein de notre Centre Cantonal Autisme qui concerne des 
enfants âgés dès 24 mois, diagnostiqués TSA et adressés par un professionnel de la santé. 

 Vous assurez une activité de consultation  
 Vous encadrez, formez et supervisez les médecins assistants responsables de la prise en 

charge des patients 
 Vous organisez proactivement le travail de ces derniers ainsi que le fonctionnement du 

service au quotidien 
 Vous participez, en équipe pluridisciplinaire, à l'évaluation diagnostique des patients 
 Vous assurez les activités administratives en lien avec l'activité clinique précitée 
 Vous participez aux activités de recherche cliniques menées au sein du Service TSA 
 Vous participez aux enseignements et formations menés au sein du Service TSA. 

Si un nouveau challenge professionnel et l'envie d'être un-e acteur-trice clé du changement au sein de 
notre institution sont susceptibles de vous intéresser, déposez votre dossier de candidature. 

A noter que le service des troubles du spectre de l’autisme & apparentés est reconnu par l'ISFM en 
collaboration avec le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA). 

Profil : 

 Vous êtes titulaire d'un Diplôme fédéral suisse de médecine ou titre reconnu par la 
Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO) 

 Vous êtes apte à travailler dans une équipe pluridisciplinaire 
 Vous maîtrisez le français ou avez la capacité de l’acquérir rapidement (niveau B2) 
 Vous êtes capable d'informer le patient et sa famille de façon simple, exacte et loyale. 

Nous offrons : 

Devenir une collaboratrice ou un collaborateur du Centre hospitalier universitaire vaudois, c'est 
l'assurance de bénéficier : 

 De prestations sociales de premier ordre 
 D'une progression salariale régulière adaptée aux responsabilités 
 D'un droit à trois jours de formation minimum par année 
 De 25 jours de vacances par année 
 De restaurants d'entreprise de qualité hôtelière, dans chacun des bâtiments de l'institution. 

Contact pour informations sur la fonction : Dre Sabine Manificat, tél. : 021 314 53 27 

Lien pour postuler :  https://recrutement.chuv.ch/vacancy/cheffe-de-clinique-pour-le-service-des-
troubles-du-spectre-de-lautisme-246726.html 
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