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IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Métier : Neuropsychologue                                                Code métier : 10P10-psychologue 

Grade : Contractuel, stagiaire puis titulaire de la fonction publique 

Pré requis : 
 

Diplôme requis : Master 2 de Psychologie, spécialisé en Neuropsychologie 

 

Liaisons hiérarchiques :  

- Directeur du Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer 

- Direction des Ressources Humaines 

- Le Cadre supérieur du pôle médecine 

- Les Cadres de santé des services de Neurologie et de Médecine Physique et de Réadaptation  

Liaisons fonctionnelles :  

- Chef de pôle 

- Chefs de service 

- Equipe médicale et paramédicale (neurologues, gériatres, médecins en médecine physique, 

neuropsychologue, psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, éducateurs médico-

sportifs, orthophonistes, psychomotricienne, IDE, brancardiers, AS des services de soins…)  

- Lien avec extra-hospitalier (psychologues libéraux, médecins traitants 

Horaires de travail et services concernés : 

 

 Temps de travail réparti sur trois services :  

FICHE DE POSTE 

NEUROPSYCHOLOGUE  

(CDD (contrat 35h) à temps partiel, 0,8 ETP) 

 

Pôle Médecine 
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- 50% en Neurologie  

- 20% en Médecine Physique et de Réadaptation 

- 10% en Onco-gériatrie 

 

 Horaires : 

- Lundi 9h-16h - Consultation Neurologie 

- Mercredi 9h-16h - MPR  

- Jeudi 9h-16h - Consultation Neurologie 

- Vendredi matin - Onco-gériatrie / après-midi - Consultation Neurologie 

 
Gestion des congés par le cadre de Neurologie. 

 
 

PRÉSENTATION DES SERVICES ET ÉQUIPES 

 

α PRÉSENTATION DE LA CONSULTATION DE NEUROLOGIE :  

Située au rez-de-chaussée de l'hôpital, la consultation de Neurologie accueille les patients atteints 
de pathologies neurologiques sur rendez-vous, adressés par l'équipe médicale. 

 

Vous travaillerez en collaboration avec les neurologues, infirmiers, psychologues, 
neuropsychologue, secrétaires médicales. 

 

α PRÉSENTATION DU SERVICE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE 
READAPTATION :  

Situé au rez-de-chaussée du Service de Soins de Suite et de Réadaptation, le service permet la 
prise en charge des patients hospitalisés dans les différents services de soins du SSR (sur 
prescription médicale) ainsi que des patients bénéficiant d’une hospitalisation de jour.  

 

Vous travaillerez en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire : neurologues, médecins de 

médecine physique, infirmières, orthophonistes, masseur-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 

psychomotricienne, éducateurs médico-sportifs, assistante sociale, aides-soignants, agents de 

services hospitaliers, secrétaires médicales. 

 

Le service dispose d’un plateau technique sec, d’une zone de consultations et d’une salle de sport. 
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α PRESENTATION DE L’ONCO-GERIATRIE 

 

Situé au 6ème étage de l’hôpital, l’hôpital de jour d’Onco-gériatrie accueille les patients âgés de plus 

de 75 ans atteints d’un cancer dans le cadre d’une évaluation pluridisciplinaire, participant à la 

détermination des thérapeutiques les plus adaptés. 

 

Vous travaillerez en collaboration avec des gériatres, infirmières et diététiciennes. 

 

 

MISSIONS DU POSTE 
 

Mission générale :  

- Réaliser des évaluations neuropsychologiques (anamnèse, recueil de données, interprétation, 

rédaction de synthèse, restitution). 

- Rédiger des comptes rendus synthétiques des bilans neuropsychologiques. 

- Assurer la traçabilité de son activité à travers la rédaction de transmissions dans le dossier 

informatisé des patients. 

- Collaboration avec les autres membres de l'équipe pluri-professionnelle. 

- Contribution au diagnostic de maladies neurologiques. 

- Participation à la remédiation cognitive au sein du service MPR. 

- Pratiques d’entretiens de soutien psychologique individuels ou collectifs. 

- Participation aux réunions d’équipe et aux temps de synthèse. 

- Recueil et analyse des besoins et des demandes d’interventions. 

- Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires. 

- Conseil au projet de pôle et au projet d’établissement. 

- Mise à jour régulières des connaissances théoriques. 

 

Savoir faire : 

- Réaliser des bilans neuropsychologiques et évaluer les répercussions fonctionnelles 
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- Rédiger et mettre en forme des notes cliniques, documents et/ou rapports, relatifs à son domaine 

de compétences 

- Capacité à conduire un entretien 

- Organiser un cadre thérapeutique singulier ou institutionnel  

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

- Formaliser et transmettre son savoir professionnel 

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

 

 

COMPÉTENCES et CONNAISSANCES 

 

Description 
Niveau de 

connaissance 

Approche médico-légale Connaissances 

générales 

Bilan psychologique Connaissances d'expert 

Communication / relations interpersonnelles Connaissances 

approfondies 

Éthique et déontologie professionnelles Connaissances 

approfondies 

Ethnopsychologie Connaissances 

approfondies 

Méthodologie de recherche en psychologie Connaissances 

approfondies 

Psycho-sociologie des organisations Connaissances 

opérationnelles 

Psychologie clinique et psychopathologie Connaissances d'expert 

Psychologie des âges de la vie Connaissances d'expert 

Psychologie générale Connaissances d'expert 

 

Connaissances générales : Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances 

concernées est limitée à des faits et des idées principales. Connaissances des notions de base, des principaux 

termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte de quelques 

semaines maximum. 

Connaissances d'expert : Connaissances permettant de produire une analyse critique des théories et des 

principes, de redéfinir des pratiques professionnelles dans un champ ou à l'interface entre des champs 

différents. Connaissances très contextualisées. 
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Durée d'acquisition de 3 / 5 et plus ans et plus. 

Connaissances approfondies : Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des 

principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie de ces connaissances sont des 

connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans. 

Connaissances opérationnelles : Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine 

particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux, des instruments, de 

l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont contextualisées. Durée 

d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 

 

QUALITÉS PROFESSIONNELLES REQUISES 

 

 

- Capacités d’écoute 

- Empathie 

- Neutralité, équité 

- Adaptabilité 

- Sens de l’organisation : rigueur, méthode  

- Esprit d'initiative et de collaboration 

- Respect de la confidentialité, discrétion et réserve 

- Sens de l’éthique 

 

 

 


