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Identification du 

poste 

Neuropsychologue au SITED (Service Départemental pour 

l’accompagnement des Personnes Adultes avec Troubles 

Neurodéveloppementaux) 

Grade 

 

Psychologue spécialisé en neuropsychologie 

 

Diplômes requis 

Diplômes requis 

Master 2 professionnel (ou DESS) de psychologie, avec une spécialisation 

en neuropsychologie 

Pré Requis 
Permis B 

Maitrise de l’informatique 

Liaisons 

hiérarchiques 

Directeur 

Directeur des Ressources Humaines 

Délégation au Chef de Pôle PRERPS / chef de service SITED 

Liaisons 

fonctionnelles 

 

Equipe pluridisciplinaire du pôle - Direction - Equipe médicales et 

paramédicales – Formation continue - Partenaires de santé et médico 

sociaux intra et extra hospitalier – Universités - CRA Amiens - Centre 

Ressource de Réhabilitation Psychosociale du CH Le Vinatier- GenoPsy 

Pôle ADIS du CH Le Vinatier 

 

 

 

 

 

 

 

Missions 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participation à la démarche d’évaluation diagnostique du trouble du spectre de 

l’autisme à l’âge adulte et autres troubles neurodéveloppementaux via la 

réalisation de bilans neuropsychologiques au sein du dispositif ambulatoire 

 - Participation au travail clinique auprès de personnes présentant un handicap 

sévère en rapport avec TSA et / ou des troubles neurodéveloppementaux avec 

troubles du comportement : observation, évaluation, élaboration de projet, compte 

rendu, restitution orale  

-Soins et accompagnements spécifiques aux troubles 

neurodéveloppementaux pour les usagers et leurs proches. 
 - Travail d’appui et de partenariat avec les établissements sanitaires et médico-

sociaux (formation, information sur l’autisme, accompagnement d’équipes). 

 - Participation au plan de formation au Guide d’accompagnement 

environnemental à destination des établissements sanitaires et médico-sociaux. 

 - Travail en interdisciplinarité. 
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- Formations / Diffusions. 

- Possibilités de participer à des actions de recherche 

Principales activités 

(liste non exhaustive) 

 

- Réalisation des bilans psychométriques et neuropsychologiques. 

- Pratique des activités en remédiation cognitive, en entrainement de la 

cognition sociale et en habiletés sociales, en psychoéducation / 

éducation thérapeutique et en psychothérapies et / ou suivi 

psychologique. 

- Participation à l’accompagnement des équipes pluridisciplinaires 

internes et externes. 

- Participation à l’accompagnement des familles / proches / personnes 

ressources. 

- Participation au travail institutionnel en collaboration avec l’équipe 

pluridisciplinaire. 

- Participation aux réunions institutionnelles, d’équipes, cliniques et de 

synthèses. 

- Participation à l’élaboration des liens internes, ainsi qu’au réseau 

sanitaire, social, médico-social et associatif intervenant dans les 

parcours de soins / accompagnements des usagers.  

- Participation au réseau des centres compétents / référents maladies 

rares à expression psychiatrique dans le cadre de la filière DéfiScience 

et notamment en partenariat avec GenoPsy/pôle ADIS (CH Le 

Vinatier) au réseau du Centre Ressource de Réhabilitation 

psychosociale du CH Le Vinatier 

- Participation à des actions de lutte contre la stigmatisation 

- Participation à des actions de communication : congrès, 

communications orales, publications 

-  Participation à des actions de sensibilisation et de formation aux 

pratiques aux différents professionnels intervenant dans les domaines 

des troubles neurodéveloppementaux 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences et 

aptitudes requises 

 

 

 

 

 

 

- Bonne connaissance des divers outils d’évaluations 

neuropsychologiques et fonctionnelles 

- Bonne connaissance des troubles neurodéveloppementaux, de la notion 

de handicap et des pathologies psychiatriques. 

- Connaissances en remédiation cognitive, en psychothérapies (TCC) et 

en outils de communication appréciées. 

- Forte motivation pour le travail en équipe pluridisciplinaire.  

- Capacités professionnelles liées à la fonction de psychologue  

- (Écoute, observation, analyse clinique et fonctionnelle, empathie). 

- Qualités d’organisations. 

- Créativité, esprit d’initiative et sens des responsabilités. 

- Etre capable de travailler en autonomie. 

- Actualiser en permanence ses connaissances. 
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- Adapter sa pratique aux situations rencontrées.  

Conditions 

spécifiques 

d’exercice 

 

Lieu d’exercice : Service SITED : Service Départemental pour 

l’Accompagnement des Personnes Adultes avec Troubles 

Neurodéveloppementaux. CHI EPSM Oise 

 

Horaires : du lundi au vendredi comprenant le temps FIR 

 

 

 

 

Le SITED appartient au Pôle PRERPS (Pôle Ressource Evaluation et Réhabilitation 

Psychosociale), dépendant du Centre Hospitalier Isarien, EPSM Oise (cf plaquette ci-jointe). 

Le pôle est constitué de 4 services orientés rétablissement, trans-âge et trans-diagnostique. Une 

communauté de pratiques des psychologues / neuropsychologues est institué au sein du pôle 

est. 

 

Le service est situé à Clermont de l’Oise (entre Paris et Amiens, région Hauts de France). Poste 

disponible à partir du 1er septembre 2021. 

 

Contacts : Dr Yves-Michel DUSANTER, Chef de Service SITED, Dr Marie-Cécile BRALET, 

Chef de Pôle PRERPS (Pôle Ressource Evaluation et Réhabilitation psychosociale), Milka 

THEODOROU, neuropsychologue SITED, Claire BERNARD, psychologue SITED : yves-

michel.dusanter@chi-clermont.fr; marie-cecile.bralet@chi-clermont.fr; milka.theodorou@chi-

clermont.fr; claire.bernard@chi-clermont.fr;  
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