CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX

FICHE DE POSTE
FONCTION : Psychologue spécialisé·e en neuropsychologie
Description du poste : Prendre en charge d’un point de vu neuropsychologique des patient·e·s présentant une
problématique addictive et présentant des troubles cognitifs en lien avec cette consommation de substance
addictive.
Grade de référence : psychologue spécialisé·e en neuropsychologie
Site :
Site de la Fraternité :
● hospitalisation
● hôpital de jour
● secteur ambulatoire

Lieu d’affectation :
Hôpital de jour, hospitalisation,
ambulatoire
U.F de référence :
Nom : Addictologie

Chef de Service :
Dr Urso
Directrice des Ressources
Humaines :
Mme Gusatto

N° : 5053

Les missions spécifiques de l’U.F. de référence :

Composition de l’équipe (titre indicatif) :

Sevrage, suivi, consolidation de l’abstinence et
5 psychologues
prévention de la rechute chez des patient·e·s
présentant une ou plusieurs addictions.
Nombre ETP : 3,45 ETP
(6 psychologues et 3.95 ETP à terme)
ORGANISATION DU POSTE
Horaire fixe : oui.
Roulement (plages horaires) : En journée, sur une
amplitude de 8h30 à 18h, pas de nuits, pas de
week–ends

Primes :

Risque 1ère catégorie

Gardes :

Non.

Astreintes : Non.

COMPÉTENCES REQUISES
Diplôme ou titre :
DESS ou M2 en neuropsychologie
Expériences professionnelles : expérience en addictologie souhaitable
Connaissances techniques:
• Contribuer au diagnostic et à l’évaluation des troubles cognitifs des patient·e·s
•

Elaborer des programmes de remédiation cognitive pour les patient·e·s ayant des troubles cognitifs
liés aux substances

•

Utiliser les logiciels spécifiques de remédiation cognitives (PRESCO/CRT…)

•

Coordonner les professionnel·le·s d’addictologie en vue de réaliser un programme de remédiation
cognitive cohérent

•

Organiser les activités des professionnel·le·s pour la réalisation de la remédiation cognitive

•

Réaliser des synthèses en équipe de l’évaluation des patient·e·s suite à la prise en charge
multidisciplinaire

•

Connaître le dispositif de soin en addictologie et savoir l’utiliser afin d’optimiser la prise en charge

•

Ajuster la thérapeutique en fonction du patient·e et de son environnement familial

•

Rédiger des notes cliniques ou des rapports d'activité

•

Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées

•

Observer, écouter, et analyser la situation, le discours des personnes

•
•

Formaliser et transmettre son savoir professionnel
Animer des ateliers de remédiation cognitive en groupe essentiellement, mais également en
individuel.

Nombre d’agents concernés :2

Activités et Responsabilités
TACHES
(préciser le contenu des 4 activités principales)
PRINCIPALES

•

Contribuer au diagnostic et à l’évaluation des troubles cognitifs des patient·e·s (mémoire, attention,
fonctions exécutives,orientation temporelle...)

•

Elaborer des programmes de remédiation cognitive pour les patient·e·s ayant des troubles cognitifs
liés aux substances à l’aide de logiciels spécifiques de remédiation cognitives (PRESCO/CRT…), mais
également en faisant preuve de créativité (création d’ateliers spécifiques).

•

Réaliser des synthèses en équipe de l’évaluation des patient·e·s suite à la prise en charge
multidisciplinaire, et coordonner si besoin les équipes de professionnel·le·s sur la prise en charge
cognitive.

•

Animer des ateliers de remédiation cognitive en groupe essentiellement, mais également en
individuel.

TÂCHES OCCASIONNELLES
(préciser le contenu des autres activités)

Activités : Encadrement et tutorat des neuro-psychologues-stagiaires
Périodicité : Hebdomadaire
Activités : Recherche en psychologie, enseignement, formation,
Périodicité : Mensuelle
Activités : Intervention auprès d'équipes pluridisciplinaires (formation, soutien)
Périodicité : Aléatoire

