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Service de Neurologie

Famille : 
Social, éducatif,

psychologique et culturel

Métier : 
Psychologue

Quotité du poste : 0,5 ETP
 

Rédacteur(s) :  Mme Joly – Psycho-
logue

Vérificateurs : 

Mme Oliveres – Cadre supérieure 
de pôle

Mme Davau – Cadre du Service

Visa DRH   Validé
Visa Collège des Psychologues   
Validé

Date de validation : 19/02/2021

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE

LIEU D’EXERCICE : Service de Neurologie (0,5 ETP)

AUTORITE HIERARCHIQUE : Directeur du CHB

AUTORITE  FONCTIONNELLE:  Chef de pôle Risques neuro-cardiovasculaires et respiratoires, maladies chro-
niques et SSR

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES

Médecins, Cadre de santé, Equipes médico-soignantes, Equipes paramédicales et Assistantes sociales

DESCRIPTION DU POSTE

DEFINITION (MISSION) DU POSTE

Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, éducatives, curatives et de recherche à travers 
des démarches prenant en compte la vie psychique des individus, le fonctionnement des groupes et leur interac-
tion avec l'organisation afin de promouvoir l'autonomie et le bien-être de la personne 

Les missions du psychologue s'inscrivent au sein d'une équipe pluri-disciplinaire et participent à la mise en œuvre
de la prise en charge neurologique des patients et de ses proches. Ces missions se déclinent en 3 temps : cli-
nique, institutionnel et FIR. La mise en œuvre de ces fonctions fait appel à des méthodes, moyens et techniques 
choisis en toute autonomie par le psychologue qui tient compte de la singularité de la personne ou du groupe.

ACTIVITES PRINCIPALES

1/Activités cliniques

– Recueil et analyse des besoins et des demandes d'interventions

– Bilans psychologiques (recueil d'information, entretien, interprétation et synthèse, restitution)
- Réalisation d'évaluation cognitive courte et de bilan neuropsychologique approfondi 

– Pratique d'entretiens individuels
– Entretien psychologique de soutien auprès des patients
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– Entretien d'évaluation psychologique
– Entretien psychologique de soutien auprès des familles

– Consultations externes à la demande des Neurologues du Service
– Bilans neuropsychologiques
 

– Collaboration avec les autres membres de l'équipe pluri-professionnelle
- Travail de collaboration, de relais et d'orientation avec les différents intervenants (intra et extra 
hospitaliers) dans l'accompagnement des patients et des proches
- Participation au staff pluri-professionnel  (vendredi), réflexion en équipe sur l'élaboration du projet 
d'accompagnement et de devenir du patient
- Participation aux transmissions d'équipes, analyse des situations et apport d'éclairage théorique

2/ Activités cliniques institutionnelles

– Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires
- Encadrement et tutorat de stagiaires psychologues
- Participation à la formation d'étudiants (ide, médecins) en stage dans les services

– Élaboration d'un projet psychologique de pôle et d'établissement
- Collège des psychologues du CHB
- Travail de collaboration entre les psychologues du parcours gériatrique et rééducation : réflexion 
institutionnelle et réflexion clinique

3/ Activités de formation, d'information et recherche

– Travail d'évaluation par le biais de groupes de réflexion et de supervision théorico-clinique entre
professionnels ou par toute autre méthode spécifique

– Réalisation d'études et recherches en psychologie en lien avec les activités cliniques, enseignement, 
formation personnelle et vers autrui, expertises

EXIGENCES DU POSTE

COMPETENCES REQUISES (ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires à la réalisation
des activités du poste)

SAVOIR FAIRE

- Choisir une méthode correspondant à son domaine de compétence

- Définir et mettre en œuvre les activités thérapeutiques adaptées au patient

- Formaliser et transmettre son savoir professionnel

- Observer et analyser la situation, le discours des différents acteurs

- Organiser un cadre thérapeutique singulier ou institutionnel (ajuster la thérapeutique en fonction 

du patient et de son environnement)

- Rédiger et mettre en forme des notes cliniques, documents et/ou rapports, relatifs à son domaine 

de compétences
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Savoirs théoriques 

DESCRIPTION DEGRE

Communication / Relations interpersonnelles Connaissances approfondies

Éthique et déontologie professionnelle Connaissances approfondies

Neuropsychologie Connaissances expert

Psychométrie Connaissances expert

Méthodologie de recherche en psychologie Connaissances détaillées

Psychologie clinique et psychopathologie Connaissances approfondies

Psychologie générale Connaissances approfondies

Psychologie des âges de la vie Connaissances approfondies

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE

Horaires Sujétions ou contraintes Autres 

Journée Présence nécessaire le vendredi, jour du staff 
pluri-professionnel

Pas de remplacement pendant les absences

 

MOYENS MIS A DISPOSITION

Bureau partagé - Ordinateur – Applications informatiques 

 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S)

DESS ou Master 2 professionnel de psychologie spécialité neuropsychologie
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