Profil de poste
Pôle d’activité
Date de création

Pôle de Psychiatrie – P9 (2837p9883)

15/10/2015

Date de mise à jour

12/09/21

Version n°

1

NEUROPSYCHOLOGUE – 100%
Intitulé du poste

Pôle de psychiatrie
Unité de réhabilitation psychosociale « SAR »
10P10

Fiche métier associée

Description du poste

Neuropsychologue en psychiatrie adulte : unité de réhabilitation psychosociale

Positionnement hiérarchique
- Directeur Général de l’Etablissement
- Chef de Pôle
- Responsable médical du Service
Relations fonctionnelles
- Collaboration étroite avec le psychologue clinicien de l’unité
- Equipes médicales, paramédicales, psychologues, assistantes sociales et
secrétaires des secteurs de psychiatrie et des équipes mobiles

Format du poste
Journées Quotité

Quarts -

100%

Nuits -

Alternance planifiée Jour/Nuit

Situation géographique

Le Havre

Conditions et sujétions particulières d’exercice

Compétences requises

Connaissances

Qualités individuelles
Expérience

Master II de neuropsychologie
Formation à la remédiation cognitive en psychiatrie adulte
Maîtrise du matériel informatique et connaissance des
logiciels
Capacité de travail en équipe
Organisation
Capacité d’adaptation
Expérience en psychiatrie adulte
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Principales activités

• Travail en collaboration avec le psychiatre référent et l’encadrement de l’unité.
Outre la fiche métier :
o Activité de bilans neuropsychologiques (fonctionnement intellectuel global,
mémoire, attention, fonctions exécutives …),
o Rédaction des bilans et restitution,
o Remédiation cognitive individuelle (dont remédiation cognitive assistée par
ordinateur) et groupal, approche écologique et globale,
o Création et animation d’ateliers thérapeutiques d’entraînement des habiletés
métacognitives et des habiletés sociales,
o Participation à la réflexion de l’équipe pluridisciplinaire autour des projets de
soin personnalisés,
o Travail de partenariat avec le réseau.

visas
Rédaction

Dr D Leporcq, Chef de service du SAR

Envoyer candidature lettre + cv à recrutement.drh@chhavre.fr + candidature.p9@ch-havre.fr
Validation DRH
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