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Date première
émission : 25/05/2020

Fiche de Poste
PSYCHOLOGUE qualifié en neuropsychologie

Date dernière
émission :
05/06/2020

C.H Edouard Toulouse

REDACTEUR

NOM

FONCTION

Dr Khaled KARA

Médecin chef de Pôle

SIGNATURE

DATE

VERIFICATEURS1
APPROBATEUR
DATE D’APPLICATION

Immédiate

Nom Agent
Grade

PSYCHOLOGUE

Intitulé du poste

PSYCHOLOGUE qualifié en neuropsychologie
à plein temps

Localisation

PÔLE LITTORAL NORD
CMP La Viste et HJ Le Mistral
RELATION HIERARCHIQUE :
Directeur.

Position du poste au
RELATION FONCTIONNELLE :
sein de l’hôpital

Médecin chef de Pôle, Médecin chef de service, équipes pluridisciplinaires,
Cadre administratif du Pôle.

- Evaluations neuropsychologiques des patients,
Missions

1

- Conception, élaboration et mise en œuvre d’actions préventives, curatives
et de recherche afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité,
- Collaboration avec les autres membres de l’équipe pluriprofessionnelle,
- Implication dans un travail de réseau,
- Implication dans la mission de l’information et la documentation.
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Activités afférentes
au poste

- Réalisation de bilans et entretiens à visée diagnostique,
- Participation et collaboration aux synthèses pluridisciplinaires,
- Rédaction de comptes-rendus dans le dossier patient informatisé,
- Informations, conseils et expertises vis-à-vis des nouveaux arrivants,
- Transmission du savoir et création de documents supports via l’outil
informatique,
- Accompagnement dans la réalisation de bilans et la mise en place des outils
dans le parcours de soins du patient avec les équipes de prise en charge,
- Accueil, encadrement et formation des étudiants et stagiaires.

Connaissances et
compétences
requises

- Connaissance en psychopathologie de l’adulte,
- Capacité à conduire un entretien,
- Connaissance des prises en charge et des outils spécifiques d’évaluation de
l’efficience intellectuelle, développementale, des compétences socioadaptatives,
- Connaissance des outils d’évaluation diagnostique standardisée,
- Connaissance des recommandations et des bonnes pratiques
professionnelles de l’HAS,
- Faire évoluer sa pratique professionnelle en participant à des formations,
- Connaissance du cadre règlementaire.

Qualités requises

Savoir être, relationnel :
- Capacité d’écoute,
- Sens de l’éthique,
- Capacité d’analyse et de synthèse objective,
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire dans les dimensions
technique et spécifique : capacité à traduire les bilans et à les restituer aux
différents professionnels,
- Capacité à s’impliquer dans le projet de service,
Savoir faire opérationnel :
- Autonomie, sens de l’initiative,
- Implication dans la démarche institutionnelle

Spécificités du
poste1

Des déplacements à prévoir dans le cadre du réseau.

Risques liés au
poste et mesures
de prévention1

1

Champs facultatifs
CH Edouard Toulouse – 118, chemin de Mimet – 13917 MARSEILLE Cedex 15

