
CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION DE SAINT OMER 
Fiche de Poste 

 

Pôle : DEPENDANCE ET MAINTIEN DE L’AUTONOMIE  

Service : Médecine Physique et de Réadaptation, Soins de Suite et de Réadaptation  
                (SSR neurologique, locomoteur, polyvalent, gériatrique) 

 

Fonction : Psychologue spécialisée en neuropsychologie  

Supérieur Hiérarchique direct: Directeur  Fonction :   
Directeur Général du Centre Hospitalier 
de la Région de Saint-Omer 
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Niveau/Échelon 

 

Type de poste : 

  Temps plein 

  Temps partiel 

  Sous-traitant 

  Stagiaire 

Correspondance statutaire / Grade 

 

 

PRESENTATION GENERALE ET SYNTHETIQUE DU SERVICE 

 Description générale du Service :  

Le pavillon opale accueille 94 patients en hospitalisation complète dans ses services de soins de suite –
réadaptation(60) et médecine physique réadaptation (34). Des prises en charge en hospitalisation de jour sont 

aussi réalisées.  

 

 Missions du Service :  

Répondre aux demandes d’intervention en neuropsychologie des médecins des services de médecine physique et 

réadaptation et soins de suite-réadaptation. 

Organiser les prises en charge patient en équipe pluridisciplinaire 

 

 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

  Position dans l’organigramme :  

- Liaisons hiérarchiques : Directeur du Centre Hospitalier de la Région de Saint-Omer  

 

- Liaisons fonctionnelles : équipes médicales, interdisciplinarité sur le plateau technique, équipe de 

brancardiers et coordination avec les équipes soignantes  

 

 Missions Générales : 

    Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers une 
démarche professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les 

comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité (FICHE « 
PSYCHOLOGUES » du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière) 
    

   Le psychologue spécialisé en neuropsychologie évalue la nature et l'importance des troubles des fonctions 
cérébrales (orientation, mémoire, attention, raisonnement...) suite à un dysfonctionnement du cerveau. Il utilise 

pour cela des entretiens cliniques et des tests neuropsychologiques. Il peut proposer des prises en charge 
neuropsychologiques.    
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 Missions Permanentes (adaptation de la spécificité du neuropsychologue d’après la FICHE « PSYCHOLOGUES » 
du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière) :  

- Activités cliniques auprès des patients 
Recueil et analyse des besoins et des demandes d’interventions auprès des médecins et des équipes 

Entretien clinique et évaluation cognitive des patients, permettant la réalisation d’un bilan neuropsychologique 
(recueil d’information, analyse et interprétation des résultats psychométriques, restitution)  

Contribution au diagnostic de pathologie démentielle. 

Collaboration avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire. 
Conception et élaboration de suivis neuropsychologiques auprès des patients de manière individuelle ou collective. 

 
-  Activités cliniques institutionnelles 

Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires. 

Travail en équipe pluridisciplinaire : participation aux synthèses hebdomadaires, partage et transmission 
d’informations auprès des médecins, des équipes soignantes et paramédicales 

Contribution aux projets (psychologique, de pôle et d’établissement) 
 

- Activités de formation, d’information et recherche 
Actualisation régulière des connaissances et pratiques en formation personnelle et continue (activité temps FIR) 

Rencontre régulière entre psychologues de l’établissement en groupe de réflexion et partage d’informations sur les 

projets en cours au sein de l’établissement  

 Missions Spécifiques : 

 En rééducation : 
 * Evaluation des troubles cognitifs et des capacités préservées des patients 

Evaluation de l’orientation spatiale et temporelle, des fonctions mnésiques, des fonctions 
attentionnelles et exécutives, des capacités praxiques, gnosiques et langagières 

 * Prise en charge neuropsychologique adaptée à chaque patient 
Revalidation des troubles observés, compensation des difficultés rencontrées dans la vie 
quotidienne, entretien d’aide à la prise de conscience des limites des capacités liées au handicap 

 * Evaluation de l’aptitude à la reprise de la conduite automobile 

  - information du patient et de l’entourage sur la réglementation 
  - évaluation cognitive dans le cadre d’un essai de reprise de la conduite 
  - évaluation en situation réelle avec moniteur et ergothérapeute 

 * Travail en équipe pluridisciplinaire 
Médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, éducateurs sportifs, orthophoniste, psychologue, 
équipe soignante, assistante sociale ; synthèse hebdomadaire 

 * Rencontres avec l’entourage familial  

Entretiens ponctuels, explication des modifications comportementales et cognitives du patient, 
écoute, échanges, conseils 

 

En soins de suite polyvalent et gériatrique : 
 * Evaluation neuropsychologique avec objectifs variés :  

Précision de la nature et la sévérité des troubles cognitifs 
Contribution au diagnostic de Maladie d’Alzheimer et pathologies apparentées  
 

  

 Activités de la Fonction :  

Application des missions précisées 

Adaptation possible selon les besoins des services.  

 

 Principaux Projets à Mener dans le Périmètre du Poste :  

Le/la neuropsychologue s’intègre aux projets de psychologie de l’établissement et des services du pavillon opale  

ainsi qu’aux projets médicaux, de soins et d’établissement. 
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PROFIL DU CANDIDAT 

 Expériences Professionnelles : activité(s) professionnelle(s) ou stage en Service de médecine physique et de 

réadaptation ou Centre de rééducation. 

 Formations :  

Master II de Sciences Humaines et Sociales, Mention Psychologie, Spécialité Neuropsychologie 

 Connaissances Générales Requises :  

   Connaissances approfondies en neuropsychologie clinique, la conduite d’un examen neuropsychologique, la prise 
en charge neuropsychologique des patients cérébrolésés, les pathologies démentielles. 

 Connaissances Particulières Requises :  

    Sensibilisation accrue sur la législation liée à la reprise de la conduite automobile après une cérébrolésion et 
l’accompagnement clinique appropriée auprès des patients exprimant ce projet 

 Compétences Professionnelles Requises :  

Savoir-être :  

   aptitude au travail d’équipe, à l’échange et la concertation 

   esprit d’initiative et d’adaptation 

   faire preuve d’écoute et de patience 

   capacités d’analyse et de synthèse, de rigueur 

     

Savoir-faire (en accord avec la FICHE « PSYCHOLOGUES » du répertoire des métiers de la fonction publique 
hospitalière) : 
    Choix d’une méthode correspondant à son domaine de compétence. 
    Observation, écoute et analyse des situations, du discours des différents acteurs. 
    Définition et mise en œuvre des activités thérapeutiques adaptées au patient. 
    Organisation d’un cadre thérapeutique 
    Rédaction et mise en forme des notes cliniques, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine 
de compétences. 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 Contraintes et Avantages liés au Poste :  

  pouvoir exercer dans les 2 services du pavillon 3: Médecine Physique et Réadaptation (hospitalisation complète et 

hospitalisation de jour) et Soins de suite-réadaptation (interventions plus ponctuelles) : 

- diversité des pathologies rencontrées  

- missions variées du psychologue spécialisé en neuropsychologie 

 

 

 

Le temps de travail est défini au regard de la règlementation en vigueur. 

 

 


