
RECRUTEMENT DE NEUROPSYCHOLOGUE à 1 ETP
PÔLE LTD - CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH (68)

Le  Pôle  de  psychiatrie  Lauch-Thur-Doller  (LTD)  du  Centre  hospitalier  de  Rouffach,  sous  la 
responsabilité de Dr Joël OBERLIN, propose un poste de psychologue-neuropsychologue à 1 ETP, 
poste partagé entre la consultation mémoire psycho-cognitive intra et extra-hospitalière (Rouffach) 
et deux hôpitaux de jour de psychiatrie adulte (Guebwiller et Pfastatt). 

Disponibilité du poste : à convenir

Définition générale de la mission
Par  un  travail  d'évaluation  et  de  remédiation  du  fonctionnement  cognitif,  le  psychologue-
neuropsychologue participe au diagnostic, à l'accompagnement et aux projets thérapeutiques des 
individus dans leur parcours de soin en santé mentale. 
Le psychologue-neuropsychologue travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 
Son action vise autant que possible la compréhension du fonctionnement psychique et social du 
sujet, dans l'optique de maintenir, restaurer et promouvoir la qualité de vie, la santé, le pouvoir 
d'agir et l'inclusion sociale de la personne. 
Le psychologue-neuropsychologue adapte sa pratique à l'évolution des sciences et des concepts en 
psychologie, et se base sur des méthodes dont l'efficacité a été attestée par des travaux scientifiques 
ayant un haut niveau de preuve. Ses interventions sont respectueuses de la personne, de ses droits, 
de ses objectifs de vie et favorisent l'auto-détermination et le rétablissement. Dans la mesure du 
possible, ce professionnel favorise les relations sociales de la personne. Il associe son entourage 
familial et les autres proches aidants, dans le strict respect des droits du patient. 

Présentation générale du poste et des conditions de travail
Pôle d'affectation : pôle LTD
Sites d'interventions : 

– Centre hospitalier de Rouffach (unité d'hospitalisation 9/1 et consultation mémoire Le 
Rempart),

– HDJ de Guebwiller, 
– HDJ de Pfastatt.

Contrat : CDD renouvelable, avec possibilités de CDI ou concours ultérieurs.
Planning : 5 jours de travail hebdomadaires soit 36h par semaine. RTT :  ½ journée hebdomadaire 
pour 1 ETP et 6 jours/an, au prorata du temps de travail.
Rémunération : sur la base de la grille indiciaire de la FPH.
Positionnement dans l’organigramme : le psychologue est sous l'autorité hiérarchique du Directeur 
du C.H, et l'autorité fonctionnelle : Médecin-chef du pôle. Il est en lien fonctionnel avec l'ensemble 
du personnel médical et non médical de l'hôpital.

Description des missions cliniques
1/ Missions de consultation mémoire  (0,4 ETP au CH de Rouffach : unité 9/1 et Le Rempart) : 
Bilan  neuropsychologique  approfondi  à  visée  diagnostique  :  dépistage  des  maladies 
neurodégénératives  et  cérébro-vasculaires (population de  sujets âgés principalement),  diagnostic 
différentiel  avec les pathologies psychiatriques,  évaluation de la symptomatologie cognitive des 
pathologies psychiatriques (et de leurs comorbidités) et de leurs répercussions fonctionnelles.
Travail au sein de deux équipes :



→  unité d'hospitalisation de psychiatrie de l'âge avancé du pôle LTD (pavillon 9/1,  au Centre 
Hospitalier de Rouffach)
→ consultation mémoire extra-hospitalière (Le Rempart, Maison St Jacques à Rouffach).

2/  Missions au sein des HDJ de psychiatrie adulte de Pfastatt (0,3 ETP) et  de Guebwiller  (0,3 
ETP) : 
Bilan neuropsychologique approfondi à visée diagnostique, fonctionnelle et de remédiation.
Participation  à  l'élaboration  du  projet  thérapeutique  de  la  personne  dans  une  optique  de 
réhabilitation psychosociale orientée rétablissement. 
Interventions thérapeutiques de remédiation cognitive, individuelle ou en groupe. 
Coordination et supervision des actions de remédiation cognitive proposées par les soignants.

3/ Autres missions cliniques
Participation aux réunions cliniques des consultations mémoire du Haut-Rhin, et collaboration avec 
le CM2R.
Possibilité de participer au programme d'aide aux aidants ADAGE.
Collaboration  avec  les  psychologues  et  psychiatres  du  pôle  impliqués  dans  le  dépistage  et  le 
diagnostic des troubles du spectre autistique.
Enregistrement des actes, des observations, des diagnostics et des comptes-rendus dans le dossier 
médical informatisé (Cariatides)

Activités institutionnelles, d'enseignement et de recherche 
Participer à l’élaboration du projet du pôle et des projets mis en oeuvre à la consultation mémoire et 
dans les CPJ de Pfastatt et de Guebwiller.
Membre  de  droit  du  collège  de  psychologie  du  CH  de  Rouffach,  instance  consultative  de 
l'établissement. 
Réunions régulières avec les psychologues du pôle LTD. 
Encadrement possible de stagiaires et étudiants en psychologie et neuropsychologie.
Participation possible à des actions ponctuelles de formation intra ou extrahospitalière.
Elaboration ou participation possible à des travaux de recherche.

Parcours universitaire requis
Titre de psychologue obtenu (cursus licence & master en psychologie).
Master 1 et 2 ou DESS de psychologie mention neuropsychologie.

Compétences requises 
– Maîtrise des tests et  autres outils d'évaluation du fonctionnement cognitif,  et  capacités à 

acquérir rapidement de nouveaux outils d'évaluation.
– Maîtrise (et/ou capacités à acquérir la maîtrise) des outils de remédiation cognitive déployés 

dans  le  pôle   :  RECOS,  MCT (ou EMC) Dépression,  MCT (ou EMC) Psychose,  ToM 
Remed, RC2S, Gaïa, etc. Maîtrise ou intérêt pour d'autre outils de remédiation cognitive.

– Maîtrise de la rédaction des compte-rendus (à destination des professionnels ou du patient).
– Connaissances  solides  sur  les  troubles  cognitifs  accompagnant  les  pathologies 

psychiatriques et les pathologies neurodégénératives.
– Compétences pour l'entretien avec le patient et ses proches (recueil des données, restitution 

des  conclusions  du  bilan,  accompagnement  du  patient  et  de  sa  famille  au  moment  du 
diagnostic, éducation thérapeutique, etc.)

– Compétences  pour  le  travail  d'équipe  :  entretiens  et  interventions  en  binôme  avec  un 
médecin ou un soignant. Réunions d'équipe pluri-professionnelle : capacités à se positionner 
dans un groupe de travail; capacité à solliciter et mobiliser les ressources de l’équipe.

– Volonté  de  développer  ses  connaissances  en  lien  avec  la  population  accueillie  et  ses 
problématiques spécifiques.



COMMENT POSTULER

Courrier de candidature motivé, accompagné d'un CV et copie des diplômes, sont à adresser d'ici le 
22 janvier 2021 au plus tard à Monsieur le directeur - Centre hospitalier - 27 rue du 4ème RSM - 
BP 29 - 68250 ROUFFACH - drh@ch-rouffach.fr

Veuillez préciser en objet la référence 2021/07 sur votre courrier.

Renseignements : Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter :
Mme AMARGER Alexandra – psychologue – neuropsychologue – tél. : 03 89 78 74 79 – courriel 
a.amarger@ch-rouffach.fr
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