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FICHE DE POSTE 

PSYCHOLOGUE-NEUROPSYCHOLOGUE 

EN REHABILITATION PSYCHOSOCIALE 

1 – CONTEXTE 

 
Le C2RL (Centre Référent de Réhabilitation psychosociale de Limoges) s’adresse aux 
personnes en situation ou à risque de handicap psychique (sans handicap intellectuel 
associé), ayant pour projet d’aller vers le milieu professionnel ou la formation. Les 
modalités d’accompagnement sont variées et adaptables dans le temps : 
 
• CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel) pour la plupart : 

- consultations d’évaluation 
- suivis individuels 
- suivis en groupe 
- synthèses 

• hôpital de jour 
• accompagnements extérieurs et sur les structures partenaires (ESAT, CRP …) 
 
Public concerné  

Le C2RL accueil des usagers à partir de l’âge de 16 ans, présentant des troubles 
psychiques stabilisés, pour les accompagner dans leurs projets personnalisés. 

 

2 – DEFINITION DU POSTE 

Etablissement d’affectation : Centre Hospitalier Esquirol 

• Chef de Filière : Docteur David Fontanier 
• Cadre Supérieur de santé : Monsieur Jean-Christophe Bourlion 
• Médecin Psychiatre responsable C2RL : Docteur Emilie Legros-Lafarge 
• Médecins Psychiatres : Docteur Lucia Fiegl/ Docteur Jessica Boissiere 
• Cadre de santé : Madame Catherine AUDONNET 
• Liaison hiérarchique : Monsieur Luc-Antoine MAIRE, Directeur adjoint Ressources 

Humaines & Formation 
• Lieu de travail : C2RL avec possibilités de déplacements sur les établissements du 

champ de la santé mentale (Secteurs Sanitaire et Médico-social) de la Nouvelle 
Aquitaine Nord (7 départements ainsi que les structures du réseau en tant que 
référent des usagers) 

• Horaires de travail : du lundi au vendredi, horaires à la journée 
• (Centre ouvert de 9h00 à 17h40, horaires flexibles en fonction des suivis individuels 

et de formations) 
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3 – MISSION SPECIFIQUE DE LA FONCTION
  

 

Participation aux quatre missions spécifiques du C2RL : 

• Soin 
• Réseau 
• Formation 
• Recherche 

Mission soin : au sein d’une équipe pluriprofessionnelle, participation en collaboration 
avec les autres professionnels (psychiatres, infirmiers, ergothérapeute, assistante 
sociale, aide-soignant, médiateurs de santé-pairs) aux soins des patients (évaluation 
clinique, fonctionnelle, neuropsychologique, psychothérapie, remédiation cognitive, 
construction du projet individuel et travail de coordination autour de ce projet. 

Mission réseau : positionnement comme référent de parcours avec organisation de 
synthèses régulières réunissant divers partenaires des secteurs sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux autour de l’usager. 

Mission formation : participation en équipe à la réalisation de différents modules de 
sensibilisation et de formation à la réhabilitation psychosociale (RPS), auprès des 
partenaires locaux mais également à destination des équipes sanitaires des sept 
départements de la Nouvelle Aquitaine Nord. 

Mission recherche : alimentation régulière de la base de données de recherche en 
RPS, cohorte menée par le Centre Ressource de Lyon, participation à divers 
protocoles de recherche en cours autour de la RPS, participation à la création de 
nouveaux protocoles de recherche. 

 

4 – ACTIVITES 
PRINCIPALES 

 

• Bilans neuropsychologiques initiaux et à un an. 
• Remédiation cognitive individuelle ou en groupe. 
• Conduite d’entretiens cliniques individuels (recueil d’informations, travail de 

synthèse, restitution à l’équipe pluridisciplinaire), élaboration des PSI (plan de 
suivi individualisé) pour les usagers en référence. 

• Souhaité : Psychothérapies individuelles cognitivo-comportementales et de 
groupe. 

• Encadrement de stagiaires psychologues 

 

 

 

 

 



 

 

5 – COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES 

 

Formation : Master en psychologie, spécialité neuropsychologie, éventuelle formation 
universitaire en thérapie cognitive et comportementale. 

• Connaissances des pathologies psychiatriques et notamment des troubles 
psychotiques, troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles de la personnalité 
et des troubles neuro-développementaux (TSA, TDA/H). 

• Contribuer au diagnostic de fonctionnement psychique et neuropsychologique. 
• Avoir le sens du travail en équipe pluriprofessionnelle : participation à l’élaboration 

des projets de soins en référence au médecin responsable. 
• Être capable d’adapter sa pratique professionnelle à l’évaluation et à la prise en 

charge du handicap neuropsychologique et fonctionnel. 
• Rédiger des notes cliniques et des bilans neuropsychologiques.  
• Avoir l’expérience de l’organisation et de l’animation de groupes thérapeutiques 

(en réhabilitation psychosociale si possible). 
• Être force de proposition pour l’adaptation des accompagnements pour le 

développement : des habiletés sociales, de la gestion de la vie quotidienne, de la 
gestion des symptômes résiduels, de la neurocognition et de la cognition sociale, 
afin de favoriser le rétablissement. 

• Être capable d’intégrer l’entourage de l’usager au suivi (famille, professionnels 
partenaires du réseau) 

• Intérêt pour le modèle de l’ETP (Éducation Thérapeutique du Patient) 
• Intérêt pour la connaissance des réseaux professionnels et de la formation pour 

être de bon conseil en vue d’organisation d’immersions et favoriser la fluidité du 
parcours de l’usager. 

• Intérêt pour l’animation de formations et de communications en vue d’une 
destigmatisation du handicap psychique et d’améliorer les connaissances en RPS 
des partenaires du réseau. 

• Intérêt pour la recherche en psychologie et neuropsychologie. 
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