FICHE DE POSTE D UNE NEUROPSYCHOLOGUE A L’HOPITAL DE JOUR ADRIEN DANY
A TEMPS PLEIN

L’hôpital de jour Adrien Dany fait partie d’un service de soins de suite et de réadaptation
spécialisé en neurologie. Il a pour vocation d’accueillir des patients victimes de lésions
cérébrales acquises : traumatismes crâniens, méningo-encéphalites, tumeurs, accidents
vasculaires cérébraux, hypoxies cérébrales… Le public est constitué principalement par des
adultes jeunes, et par quelques enfants accueillis le mercredi après-midi (agrément à partir
de 6 ans). La rééducation intervient le plus souvent dans les suites immédiates de
l’hospitalisation complète mais aussi à distance de la cérébrolésion, sur un versant
essentiellement cognitif, comportemental et moteur.

MISSIONS :
Vis-à-vis du patient :
- évaluation des répercussions de la cérébrolésion sur le fonctionnement cognitif et
comportemental,
- travail de la prise de conscience et l’acceptation du handicap,
- accueil des patients lors d’une préadmission,
- réalisation et rédactions de bilans initiaux et de suivi,
- définition des objectifs individualisés de prise en charge lors de réunions pluridisciplinaires
et rédaction de fiches spécifiques,
- mise en œuvre de programmes de remédiation cognitive en individuel et en groupe,
- réalisation d’entretiens individuels de soutien, de réassurance,
- rédaction de fiches de préconisations à la fin de la prise en charge.

Vis-à-vis de l’environnement familial :
- sensibilisation, information, prévention, implication de l’entourage du blessé, par des
entretiens téléphoniques ou des rencontres sur site, sur les séquelles et leurs répercussions
au quotidien et leur gestion.
Vis-à-vis de l’environnement professionnel :

- participation aux réunions pluridisciplinaires autour du patient,
- participation aux réunions de fonctionnement de l’unité,
- lien avec les professionnels travaillant autour du blessé : professionnels du pôle (centre
expert, unités mobiles, UEROS…) et extérieurs (professionnels médico-sociaux, rééducateurs
libéraux…)
- interventions d’information et de formation,
- accueil d’étudiants en neuropsychologie,
- participation aux recherches en cours.

LIENS HIERARCHIQUES :
Directeur des ressources humaines du CH Esquirol

LIENS FONCTIONNELS :
Chef de pôle
Médecins responsables d’unité
Cadre d’unité

COMPETENCES REQUISES :
Diplômes :
Master de psychologie spécialisée en neuropsychologie adulte
Connaissances :
- Notions en neuropsychologie de l’enfant
- Notions en éducation thérapeutique
- Notions en thérapie cognitivo-comportementale
Savoir-faire :
Travail en équipe, coordination de soins et de projets pluridisciplinaires, écoute active

