
 

 

Fiche de poste Neuropsychologue (H/F) Pôle G04/G08 

 

Intitulé du poste: Neuropsychologue spécialisé Personne Agée – Hôpital de Jour 

Psychiatrie de la Personne Agée sur le site de l’Hôpital de la Robertsau 

 

 
Mission principale :  

Accueil et traitement des demandes  

 

L’expertise du psychologue spécialisé en neuropsychologie concerne les relations 

normales entre le cerveau et les comportements, ainsi que les changements qui surviennent 

lorsqu’un problème médical ou psychiatrique affecte le fonctionnement du cerveau. Le travail 

du neuropsychologue est axé sur plusieurs volets : i) l’évaluation des troubles cognitifs, 

notamment à l’aide de tests psychométriques, ii) la psychoéducation et le soutien 

psychologique ponctuel et iii) la remédiation cognitive (en séances individuelles ou en 

groupe). Le neuropsychologue travaille en équipe et participe à l’élaboration du projet 

thérapeutique des patients qu’il est amené à suivre (réunions pluridisciplinaires).  

i) Evaluation cognitive des patients du pôle 

Analyser les compétences cognitives, comportementales et émotionnelles. 

Participer à l’évaluation des incapacités et du handicap. Mettre en évidence les 

ressources et les capacités préservées.  

Activité à visée diagnostique et rééducative – participer à l’élaboration du projet 

thérapeutique. Déroulement : Entretien d’anamnèse, passation d’épreuves 

psychométriques, de questionnaires, mises en situation, restitution des résultats de 

l’évaluation au patient et à l’équipe soignante, rédaction d’un compte-rendu inclus 

dans le dossier patient.  

ii) Psychoéducation 

Le neuropsychologue peut aider le patient, l’entourage et l’équipe soignante à 

mieux comprendre les changements cognitifs et/ou comportementaux qui peuvent 

représenter des obstacles à l’adaptation à sa nouvelle réalité (vie quotidienne, sociale 

et professionnelle). Sur le plan psychologique, le neuropsychologue peut effectuer un 

suivi psychologique ponctuel dans le but de diminuer la détresse associée aux 

changements et favoriser l’adaptation au quotidien (ex. EMC – Entrainement 

MétaCognitif).  

iii) Remédiation cognitive 

Sur le plan cognitif, il est parfois possible de rééduquer les fonctions cognitives 

dysfonctionnelles et/ou d’aider les personnes à développer des moyens de contourner 

leurs déficits cognitifs pour en limiter l’impact sur leur fonctionnement quotidien, 

social et professionnel. Sur le plan comportemental, des interventions peuvent viser à 

éliminer graduellement les comportements dysfonctionnels (ex : Programme de 

remédiation cognitive RECOS®).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Caractéristiques du poste :   
Hôpital de Jour Personnes Agées – Hôpital de la Roberstau 

 

Quotité horaire :  

100% 

 

 

Liaisons hiérarchiques : 

Directeur 

 

 

 

Principales liaisons fonctionnelles : 

Chef de pôle 

 

 

Qualifications requises 

 

Diplômes : DESS (Master II) de psychologie clinique spécialisation neuropsychologie 

 

 

 

 

Compétences : 

 

Autonomie d'exercice et choix des modes d'intervention en fonction de la demande.  

Capacité d’analyser les situations dans leur globalité : origine de la demande, 

problématisation, mise en œuvre de l’intervention. 

Capacité d'adaptation à des situations difficiles. 

Capacité à s’intégrer et à travailler en équipe pluriprofessionnelle.  

Capacité de faire appel et de travailler en lien sur le plan clinique, social et institutionnel. 

Capacité d’organiser et d’animer des groupes 

Capacité de formalisation et de transmission de son savoir professionnel 

Rédaction des notes cliniques ou des rapports d’activité. 

 



Activités ou taches ou missions 

 

- Bilans cognitifs (diagnostic ou à visée de remédiation cognitive) ; 

- Proposition de séances individuelles ou de groupe de psychoéducation et de 

remédiation cognitive ; 

- Participation aux réunions de service et aux transmissions de l’hôpital de jour pour 

recueillir les demandes de bilan neurocognitif ; 

- Participation aux réunions pluridisciplinaires pour évoquer les résultats des bilans 

cognitifs et de l’ERF (Échelle des Répercussions Cognitives), discuter des objectifs du 

programme de remédiation cognitive pour chaque patient et préparer les séances de la 

semaine ; 

- Présentation du métier, des notions théoriques autours des troubles cognitifs, des 

projets thérapeutiques (RECOS®, EMC…) à l’ensemble du personnel du service et 

pôle ;  

- Temps de formation professionnelle  

Gestion des RDV (appel du patient, demande de courrier de convocation au secrétariat). 

 

Missions spécifiques : 

Néant 

 

 

 
 

 

 

Docteur Cristina RUSU 

Chef de Pôle G4/8 


