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FICHE DE POSTE :  
Psychologue spécialisée en Neuropsychologie 

 

Nom / Prénom : …………………………………………………. (Temps de travail à ……%) 
 
Code métier : ………………………… 
 
Poste / Lieu d’exercice  
 
Etablissement : Centre Hospitalier de Calais  
Grade : Neuropsychologue  
Pôle : Santé Mentale et Addictologie 
Service :  
 
Définition de la fonction 
 
 Addictologie 

o Accompagner, au sein du Centre Hospitalier de Calais, tout patient présentant une conduite 
addictive dans le cadre d’une prise en charge globale.  

o Développer des actions de soins à visée éducative 
 

 Santé Mentale adolescents / jeunes adultes/Adultes et personnes âgées 
o Prendre en charge le patient adolescent / jeune adulte ( à partir de 15 ans et 3 mois) souffrant 

de pathologie psychiatrique dans sa globalité : prise en charge individuelle et personnalisée.  
o Cerner l’état clinique et psychologique, assurer les soins d’hygiène et de confort. 
o Initier et actualiser le projet de soin personnalisé du patient en collaborant avec l’équipe 

pluridisciplinaire 
o Développer des actions de soins à visée éducative 

 
Description des missions  
 
Missions générales : 
 
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. 
 
 
Missions spécifiques : 

- Réalisation de bilans neuropsychologiques (cognition froide + cognition chaude) chez des adolescents, 
adultes et personnes âgées, 

- Prise en charge en remédiation cognitive (cognition froide et/ou cognition chaude), 
- Préparer et animer des ateliers d’entraînements aux habiletés sociales chez les adolescents avec une 

équipe pluridisciplinaire, 
- Suivis et entretiens cliniques, 
- Supervision de séances réalisées par les soignants formés à la remédiation cognitive, 
- Participation à des réunions pluridisciplinaires,  
- Communication avec les structures extérieures,  
- Entretiens avec les familles. 
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Textes de référence législatifs et règlementaires 

 
 Textes de références liés aux Neuropsychologues 
 Code de déontologie des psychologues 
 
Diplômes / pré requis ou expériences professionnelles requises : 
 

- Titulaire du diplôme de Psychologue spécialisée en Neuropsychologie, 

 
Organisation du poste 
 
Base : 37h30 hebdomadaires + 14 RTT  

 
Liaisons Hiérarchiques 
 
 Direction Générale 
 Direction Ressources Humaines 

 
 
Liaisons Fonctionnelles  

 
 Chef de Pôle 
 Médecins 
 Psychologue 
 Diététicienne 
 IDE des autres unités  
 Assistante sociale 
 Ergothérapeute 
 
Relations professionnelles 
 
 Tous les services du Pôle Santé Mentale et Addictologie : 

o Untié de santé mentale (adolescent et adulte), 
o Accueil de jour adulte et adolescent, 
o CMP adulte, 
o CMP adolescent, 
o CATTP 
o CSAPA 

 
 
Activités principales : 
 
 Activités cliniques auprès des patients  

o Recueil et analyse des besoins et des demandes d’interventions auprès des médecins et des 
équipes  

o Entretien clinique et évaluation cognitive des patients, permettant la réalisation d’un bilan 
neuropsychologique (recueil d’information, analyse et interprétation des résultats 
psychométriques, restitution) 
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o  Contribution au diagnostic de pathologie démentielle. Collaboration avec les membres de 
l’équipe pluridisciplinaire.  

o Conception et élaboration de suivis neuropsychologiques auprès des patients de manière 
individuelle ou collective.  
 

 Activités cliniques institutionnelles 
o  Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires. 
o Travail en équipe pluridisciplinaire : participation aux synthèses hebdomadaires, partage et 

transmission d’informations auprès des médecins, des équipes soignantes et paramédicales  
o Contribution aux projets (psychologique, de pôle et d’établissement)  

 
 Activités de formation, d’information et recherche  

o Actualisation régulière des connaissances et pratiques en formation personnelle et continue 
(activité temps FIR)  

o 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. 

 
Savoir-faire : 
 
 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 
  

Comportements professionnels souhaités / Qualités requises : 
- Autonome, 
- Flexible (changements fréquents de structures), 
- Connaissances auprès du public rencontré (addictologie, psychiatrie, adolescents), 
- Aptitudes relationnelles (intégration à l’équipe, organisation, prise d’initiatives, adaptabilité, ouverture 

aux autres, capacité de communication), 

 
Formations de base obligatoires ou à venir : 
 
 Formation du nouvel arrivant  
 Formation incendie, Equipe de première intervention sur l’utilisation des extincteurs et les différents feux 
 Formation OMEGA ??? 
 AFGSU 
 
Formations conseillées 
 
 Formation sur la cognition chaude 
 

 
Formations et informations générales : 

 
 Le règlement intérieur, le projet de pôle 
 Procédure de la fiche d’événement indésirable 
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 Protocoles, consignes, notes de services, notes d’information, consultation boîte mail. 
 
 
 

 
Direction des Ressources 

Humaines : 
 Chef de Pôle : 

 
Date et signature 

  
Date et signature 

 

Titulaire du poste : 

 
Date et signature 
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