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Pôle d’activité : C2GC – Pôle de Gériatrie 

 

Service : 100% E.T.P. - Consultation Mémoire 

Médecine Gériatrique, SSR Gériatrique et Equipe Mobile extrahospitalière de Gériatrie 

 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Métier : PSYCHOLOGUE 

Fonction : PSYCHOLOGUE SPECIALISE(E) EN NEUROPSYCHOLOGIE 

Grade : PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE OU HORS CLASSE 

Catégorie : A 

Position dans la structure :  

 liaisons hiérarchiques : Directeur ou par délégation le Directeur des Ressources humaines 

 liaisons fonctionnelles : Chef de pôle, Médecin responsable de service 

 liaisons administratives : référent administratif des psychologues 

Temps de travail journalier :  forfait jour (8h/jour) 

Horaires : 9h-17h du lundi au vendredi 

Ces horaires peuvent être réajustés en fonction des évolutions du projet de service. 
Choix des congés ou jours d’absence en collaboration avec les autres professionnels. 

 
Lieux adaptés dédiés à l’exercice de la profession et moyens matériels (informatique et 

bureautique) 



 

 

MISSIONS 

 

Références réglementaires :  

- Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction 
publique hospitalière.  
- Circulaire DH/FH3/92 n°23 du 23 juin 1992 relative à l’application du décret portant statut 
particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière. 

Les psychologues conçoivent, élaborent, et mettent en œuvre des actions préventives, curatives et de 

recherche à travers des démarches prenant en compte la vie psychique des individus, le fonctionnement 

des groupes et leur interaction avec l’organisation afin de promouvoir l’autonomie et le bien être de la 

personne. 

Conditions d’exercice du métier : 

 Autonomie d’exercice et choix des modes d’intervention 

 Actualisation permanente des connaissances, travail sur son implication personnelle 

 

Missions ou activités communes: 

  Fonction clinique : 

 Prise en charge individuelle ou collective des patients et de leur entourage 

 Construction, mise en œuvre des dispositifs d’intervention à visée préventive ou curative 

(Psychothérapie, psycho-éducation, E.T.P., etc.) 

 Recueil, étude et analyse des besoins et/ou des demandes d’intervention 

 Conduite d’entretiens individuels ou collectifs 

 Intervention auprès d’équipes pluridisciplinaires 

 Partenariat intra et extra hospitalier, orienter le patient dans le parcours de soin 

 Bilans-suivis psychologiques : recueil d’informations, entretien, travail de synthèse, restitution… 

 Contribution à l‘élaboration du diagnostic 

 

Fonction formation-information-recherche : 

 Formation 

 Encadrement et tutorat des stagiaires psychologues 

 Recherche en psychologie (publications, travaux personnels, travaux collectifs…), enseignement 

 Elaboration de son implication personnelle dans sa pratique professionnelle, participation à des 

groupes de pairs, au Collège des Psychologues 

 Participation à des groupes de pairs, collège de psychologue 

 



 

Missions spécifiques : 

Description du service et public accueilli : 

 Consultation Mémoire (consultations externes) : bilans neuropsychologiques (évaluation 

cognitive, psycho-comportementale et de l’humeur) pour le dépistage, le diagnostic, le suivi et la 

prise en charge de pathologies neuro-évolutives et du vieillissement chez une population âgée à 

partir de 70 ans. Entretiens psychologiques post-annonce, psycho-éducation. Soutien et 

accompagnement psychologique des patients et des aidants de la Consultation Mémoire. 

Partenariat et collaboration avec la Plateforme de Répit des Aidants, l’Accueil de Jour, l’Association 

France Alzheimer et les instances de coordination (PTA). 

 Médecine et SSR Gériatrique (consultations en hospitalisation) : réalisation de bilans de 

dépistage de la fragilité cognitive en cours d’hospitalisation. Soutien psychologique ponctuel des 

patients. 

 Equipe Mobile de Gériatrie extrahospitalière (consultations à domicile) : réalisation 

d’évaluations neuropsychologiques à domicile pour le dépistage de troubles cognitifs chez des 

patients âgés de plus de 70 ans, en impossibilité de se rendre à l’hôpital. 

 

Missions spécifiques au psychologue spécialisé en neuropsychologie : 

Définition de la neuropsychologie : discipline scientifique et clinique qui étudie les relations entre le 

cerveau, ses lésions et le fonctionnement normal et pathologique sur le plan cognitif (mémoire, attention, 

langage, etc.), comportemental, émotionnel, de même que sur le plan de la personnalité. 

 

 Consultations neuropsychologiques : 

- Recueil des données anamnestiques du patient ; 

- Choix des tests neuropsychologiques et / ou psychométriques adaptés à la situation du 

patient et à la demande ; 

- Interprétation des tests via les normes standardisées et au regard de la clinique ; 

- Restitution orale au patient et à l’équipe ; 

- Elaboration et rédaction de comptes-rendus et de conclusions à l’issue des bilans. 

 Prise en charge neuropsychologique des troubles cognitifs, comportementaux, émotionnels : 

stimulation, remédiation et stratégies de compensation, travail métacognitif sur la conscience et la 

connaissance des troubles par le patient. 

 Rôle d’information du patient et de son entourage : aider à comprendre les relations entre 

l’atteinte cérébrale et ses conséquences sur le plan comportemental, cognitif et émotionnel. 

 Rôle consultatif auprès de l’équipe lorsqu’elle rencontre des difficultés dans leur pratique, en 

rapport avec les troubles comportementaux, cognitifs ou émotionnels des patients. 



 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

Diplôme requis : 

Décret n°90-255 du 22 mars 1990 relatif à l’usage du titre de psychologue. 

 Etre titulaire d’un Master 2 professionnel en psychologie mention neuropsychologie ou d’un 

Master 2 recherche + stage (ancienne dénomination DESS ou DEA en psychologie + stage).  

Savoir-faire requis communs: 

 Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient 

 Organiser et animer des groupes 

 Ajuster la thérapeutique en fonction du patient et de son environnement  

 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 

 

Savoir-faire requis spécifiques: 

 Connaissance de la pratique des tests et des supports spécifiques à la neuropsychologie 

(formation spécifique en neuropsychologie clinique) 

 Connaissance des pathologies rencontrées et de leur profil cognitif associé (vieillissement normal, 

pathologique, pathologies neuro-évolutives) 

 Connaissance des différents professionnels et du réseau professionnel intra et extra hospitalier 

 

Qualités professionnelles requises : 

 Sens de la relation  

 Qualités d’écoute et d’accueil 

 Sens du travail en équipe 

 Capacité d’investigation, d’analyse et de synthèse 

 

Pour information : un collège de psychologues est constitué depuis 2008 (Email : 

collegedespsychologues@ch-brive.fr). 

mailto:collegedespsychologues@ch-brive.fr

