FICHE DE POSTE

INTITULE du POSTE
Psychologue spécialisé en Neuropsychologie
AFFECTATION

Pôle PERSPECTIVES
Service de Réhabilitation (labellisé niveau 1) – UF rattachement principal : EMER – UF
secondaires : DALI et Ateliers Thérapeutiques
POSTE de TRAVAIL
Quotité : 100%
Horaires : cycle de travail en PST
Roulement : Présence du lundi au vendredi ; repos fixe les samedis-dimanches et JF
RATTACHEMENTS HIERARCHIQUES - FONCTIONNEL
Médecin chef du pôle PERSPECTIVES
Cadre Supérieur de Santé du Pôle PERPECTIVES
Médecin psychiatre et Cadre de Santé de l’Equipe Mobile d’Evaluation en Réhabilitation
MISSIONS – ACTIVITES

•

Participer à l’évaluation fonctionnelle intégrative pluridisciplinaire proposée par
l’Equipe Mobile d’Evaluation en Réhabilitation :
o Réaliser un entretien pour formaliser une anamnèse cognitive et évaluer la
pertinence d’un bilan global
o Réaliser un bilan complet comprenant plusieurs échelles dont les objectifs
sont :
§ Evaluer la neurocognition et la cognition sociale
§ Evaluer les répercussions fonctionnelles
§ Mettre en évidence les capacités préservées et les difficultés de la
personne
o Collaborer aux réunions de synthèse de l’EMER permettant l’élaboration de la
restitution globale à l’usager et les recommandations éventuelles
d’interventions et /ou de soins spécifiques

•

Collaborer à la mise en œuvre des outils spécifiques de l’offre de soins spécialisés en
réhabilitation :
o Participer à la construction et/ou au suivi des ateliers de renforcement de
l’autonomie développés au sein de l’unité intra hospitalière de réhabilitation
(unité DALI)
o Participer à la construction et/ou au suivi des activités de réhabilitation
proposées par les ateliers à médiateurs (UF des Ateliers Thérapeutiques)

o

•

Collaborer étroitement avec la neuropsychologue du service de réhabilitation
exerçant en extra hospitalier

Assurer le suivi de ses activités aussi bien au niveau du dossier patient que des
tableaux de bord des indicateurs du service
COMPETENCES

Techniques et organisationnelles :
-

Maitrise des bilans neuropsychologiques
Formation en Thérapie Cognitivo Comportementale (TCC)
Connaissance en matière d’Habiletés Sociales et de Remédiation Cognitive
Animation de groupe

Relationnelles :
-

Esprit d’équipe, dynamisme, et remise en question
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE

-

Mobilité géographique sur le département (permis voiture requis) selon les lieux
d’intervention

