
OFFRE D’EMPLOI NEUROPSYCHOLOGUE 

ETABLISSEMENT 

Site géographique de l’offre :  

Centre Hospitalier Les Murets,  

Pôle SSR gériatrique,  

2 rue des pères Caméliens  

94370 Bry sur Marne 

 

CONTRAT(s) 

0,60 ETP 

CDD-CDI-DETACHEMENT-MUTATION 

 

Descriptif 

Le Pôle SSR gériatrique du Centre Hospitalier les Murets est installé dans les locaux de l’Hôpital Saint 
Camille. Il se compose d’un service d’hospitalisation complète de 40 lits qui accueille les patients 
gériatriques de l’Hôpital Saint Camille, une consultation mémoire labélisé et 5 place d’HDJ 
thérapeutique dans la continuité de l’hospitalisation complète ou la consultation mémoire. Le pôle 
offre également des groupes d’éducation thérapeutique aux aidants. Ces dispositifs d’inscrivent dans 
la filière gériatrique locale. Un poste à 0.40 ETP est disponible et complémentaire par l’Hôpital  

Votre mission générale 

Evaluer les différentes pathologies neurodégénératives des patients reçus en consultation mémoire, 
en HDJ ou en hospitalisation complète. 

Construire et mettre en œuvre des actions rééducative collective et/ou individuelle des patients. 

Les missions au sein de ce pôle s’articulent autour du patient et de sa famille. Elles s’inscrivent dans 
une prise en charge globale et pluridisciplinaire.  

Vos missions spécifiques 

Dans le cadre de la consultation mémoire 

 Evaluer la nature et l’importance des troubles des fonctions supérieures au travers 
d’entretiens cliniques et de passations de tests neuropsychologique  

 Adapter l’outil en fonction du stade de la maladie 

 Sélectionner et interpréter les différents tests neuropsychologiques utilisé en gériatrie 

 Réaliser une anamnèse approfondie et une/des hypothèse(s) diagnostique(s) 

Chez les patients hospitalisés 

 Evaluer la nature et l’importance des troubles des fonctions supérieures au travers 
d’entretiens cliniques et de passations de tests neuropsychologiques 

 Solliciter les capacités cognitives et psychosociale du patient afin de ralentir l’évolution de la 
maladie 

 Permettre au patient de conserver une activité sociale et renforcer l’estime de soi 



Travail d’accompagnement psychologique des patients et de leurs entourages 

 Créer un espace d’écoute et de parole, afin d’accueillir les différentes problématiques et 
souffrances exprimées 

 Essayer de trouver ensemble des réponses et solutions aux difficultés rencontrées par les 
aidants dans l’accompagnement qu’ils réalisent auprès de leur proche 

 Augmenter les compétences d’adaptation aux difficultés inhérentes à la gestion de la maladie 
de leur proche au travers un groupe de formation des aidants (dans le cadre d’un projet 
d’éducation thérapeutique) 

Elaborer les projets de soins avec l’équipe pluridisciplinaire (médecins, psychologues, infirmiers 
rééducateurs, assistantes-sociales)  

Encadrer et turtorer des stagiaires en psychologie 

 

Liens hiérarchiques 

 Médecins 

 Chef de service 

 Chef de Pôle 
 
Liens fonctionnels 

 Gériatres 

 Psychologues 

 Infirmiers 

 Aides-soignants 

 Assistantes-sociales 

 Kinésithérapeutes 

 Ergothérapeutes 

 Secrétaires 

 

Qualification requise 

DESS ou Master 2 avec une spécialisation en neuropsychologie 

Savoir accompagner le patient dans ses difficultés tout au long de sa prise en charge 

Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire et transversalité sur l’HDJ, la consultation mémoire et 
l’Hospitalisation complète 

Savoir animer un groupe de parole, de formation, de stimulation cognitive 

Savoir remettre en question sa pratique professionnelle 

Personne à contacter 
pour tout renseignement complémentaire, contacter M. Dr HADDAD Victor au 01.41.77.60.50 - 
secrétariat au 01.41.77.60.69 ou 63.79 ou 60.70 ou 60.60 
 
adresser lettre de candidature avec CV à la DRH du CH LES MURETS à l'adresse mail ci-
dessous 
Email : secretariat.rhos@ght94n.fr 

mailto:secretariat.rhos@ght94n.fr?subject=NEURO%20PSYCHOLOGUE

