
Être infirmier.e dans le champ des troubles  
du neurodéveloppement, c’est :

[Infirmier.e]
Rejoignez-nous

Travailler en pluridisciplinarité

Proposer une prise en charge humaine et personnalisée  
fondée sur l’évaluation des compétences et des fragilités

Co–construire avec l’usager, ses proches et les partenaires une réponse  
singulière pour limiter les ruptures dans son parcours de vie

Soigner l’usager dans son environnement écologique et s’adapter  
à ses particularités sensorielles

S’inscrire dans une approche moderne, innovante et s’initier à la recherche

Le Centre Hospitalier Le Vinatier recrute,  
rejoignez-nous au sein du Pôle Hospitalo-Universitaire ADIS 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation 
à la cellule de recrutement (cellule.recrutement.ds@ch-le-vinatier.fr)  

et à la cadre supérieur de santé du pôle (anne.duchamp@ch-le-vinatier.fr) 



Le Centre Hospitalier le Vinatier est un établissement lyonnais référent en 
psychiatrie et santé mentale. Il s’organise en pôles d’activités cliniques et 

médicotechniques. Le rayonnement du centre hospitalier s’appuie sur une activité 
d’expertise et de recherche autour des composantes de la maladie mentale et 

accueille notamment des centres de références régionaux et nationaux ainsi que des 
équipes de recherche de l’Inserm, du CNRS et de l’université Claude Bernard.

Le pôle HU-ADIS (Autisme et Déficiences IntellectuelleS) est le seul pôle 
Hospitalo-Universitaire en France dédié à la prise en charge des Troubles du 

neurodéveloppement chez l’adulte. Le pôle HU-ADIS s’engage dans la mise en 
œuvre de thérapies modernes et validées scientifiquement. Il propose un parcours 
de soins et un accompagnement qui s’inscrivent dans la perspective de permettre 

l’accomplissement du projet de vie des usagers.

[Infirmier.e]
Rejoignez-nous

Le Centre Hospitalier Le Vinatier recrute,  
rejoignez-nous au sein du Pôle Hospitalo-Universitaire ADIS 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation 
à la cellule de recrutement (cellule.recrutement.ds@ch-le-vinatier.fr)  

et à la cadre supérieur de santé du pôle (anne.duchamp@ch-le-vinatier.fr) 
Pour en savoir plus -> www.ch-le-vinatier.fr -> pôle HU-ADIS
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