
Page 1 sur 4 
 

CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY 
Tél : 03.83.92.50.50 

1 rue du Docteur Archambault 
54520 LAXOU 

Contact : Directeur des Ressources Humaines : Monsieur PECKER 

 

PROFIL DE POSTE 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

 

Fonction : 1 ETP de neuropsychologue sur le Centre Universitaire support de Remédiation 
cognitive et rétablissement  CURe Lorraine sur le Pôle Hospitalo Universitaire de Psychiatrie 
d’Adultes du Grand Nancy (PGN). 
 
Liaison hiérarchique : Directeur 
 
Liaison fonctionnelle : Chef du Pôle du Grand Nancy 
 
Equipe médicale : Psychiatres   
 
Horaires de travail : du lundi au vendredi de 9h à 17h 
 
Résidence administrative : CPN – 1 rue du Dr Archambault – 54520 LAXOU 
 
 

PRESENTATION DU POLE 

 

 

Le PGN est organisé en 6 départements et unités de soins :  
- Département Hospitalisation, 
- Département UPPA (Unité Psychiatrique pour Personnes Agées), 
- Département  prise en charge Ambulatoire, 
- Département Réhabilitation psychosociale, 
- Unités de soins "Santé Mentale / Justice. 
- Département d’Addictologie 

 
Catégories professionnelles :  

- Médecins, 
- Psychologues, 
- Cadres supérieurs de santé, 
- Cadres de santé, 
- Secrétaires, 
- Infirmiers, 
- Aides-soignants, 
- Ergothérapeutes, 
- Musicothérapeute, 
- Relaxologue, 
- Assistants sociaux éducatifs 
- Médiatrice Santé Paire 
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PRESENTATION DU CENTRE SUPPORT 

 
La circulaire n° DGOS/R4/2019/10 du 16 janvier 2019 définit au niveau national les modalités 
attendues de déploiement des soins de réhabilitation psychosociale définissant deux types de 
structures à décliner au niveau des régions : 
Les Centres Supports ayant un large territoire d’intervention et les Centre de Proximité devant 
proposer les soins au plus proche des patients pouvant en avoir besoin avec le soutien du ou 
des centres supports. 
 
Sur la Région Grand Est, 3 Centres Supports sont créés en 2019 : un sur Reims intervenant sur 
le territoire de l’anté-région Champagne Ardenne, un sur Strasbourg intervenant sur l’Alsace 
et un à Nancy intervenant sur la Lorraine. 
 
Le Centre Support de Nancy affecté au Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie d’adultes 
du Grand Nancy du Centre Psychothérapique de Nancy, se construit autour des valeurs du 
rétablissement des personnes atteintes de troubles psychiques sévères. 
Il propose et promeut les soins orientés rétablissement que sont : la Remédiation Cognitive, 
la Psychoéducation, l’Education Thérapeutique du patient et des proches… 
Ces soins ont pour objectifs  d’accompagner le rétablissement fonctionnel. 
 
L’action de ce Centre se décline en deux phases : 
- des missions de soins de proximité sur l’intégralité du territoire couvert par le CPN. 
           
- des missions de support comportant des actions de réseau, formation (allant de la 
sensibilisation au rétablissement à l’appui à la structuration des centres de proximité), et 
recherche. 
 
Une équipe dédiée (soumis à évolution potentielle), composée de temps de médecins, 
neuropsychologues, infirmiers, ergothérapeute, cadre et secrétaire est en adéquation avec la 
nécessité : 

 Pour les missions de proximité : construction d’un projet personnalisé de soins de 
réhabilitation (sur la base d’évaluations psychiatrique, fonctionnelle, 
neuropsychologique, ergothérapeutique) avec le patient, mise en œuvre du projet de 
soins (avec des outils de soins orientés rétablissement), transfert de compétences dans 
le quotidien du patient. L’équipe travaille en collaboration étroite avec les référents 
du parcours de soins du patient (CMP, psychiatrie libérale…). 

 

 Pour les missions support : promotion de la culture du rétablissement et des soins par 
le biais d’actions de formation, travail en réseau, participation aux travaux de 
recherche. 
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MISSIONS 

 
1) Proposer et promouvoir les soins orientés rétablissement. 
2) Construction et mise en œuvre des dispositifs d'intervention à visée préventive ou 

curative :  
- Connaissances solides et implication dans la promotion des soins orientés 

rétablissement 
- compétences  dans le domaine de la remédiation cognitive, en termes 

d’évaluation et d’outils dans les différents champs (neurocognition, 
métacognition, cognition sociale)  

- Elaboration et création d’outils spécifiques en prise en charge cognitive. 
- prises en charge individuelles ou collectives des patients et des familles. 
- Réalisation de bilans psychologiques et neuropsychologiques avec tous les outils 

nécessaires (recueil d'information, entretien, travail de synthèse, restitution…). 
3) Participation aux réunions cliniques, de synthèse, de fonctionnement et toutes 

réunions. 
4) Participation aux actions de formation (allant de la sensibilisation aux soins orientés 

rétablissement à l’ingénierie de la mise en place des centres de proximité) 
5) Participation aux actions de recherche (locales, régionales, nationales) 
6) Implication dans un travail partenarial et contribution à l’enrichissement d’un réseau 
7) Encadrement et tutorat des stagiaires psychologues. 
8) Rédaction de notes cliniques dans le dossier patient informatisé. 
9) Participation à l’écriture, la mise en œuvre, l’évaluation et les évolutions du projet. 
10) Participation aux réunions pluridisciplinaires de bilan des patients 
11) Lien avec les Centres de Proximité du territoire 
12) Travailler en réseau avec les équipes pluridisciplinaires du Pôle du Grand Nancy, 

accueillir et cibler leurs demandes d’évaluation et les souhaits des personnes 
concernées. 

13) Participer à la démarche diagnostique avec les outils appropriés (ex : dans le cadre 
d’une hypothèse de Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité, d’une 
potentielle évolution vers une maladie neurodégénérative, d’un possible Trouble du 
Spectre de l’Autisme). 

14) Proposer des évaluations neuropsychologiques (neurocognition et cognition sociale) 
permettant une identification du profil cognitif global de la personne rencontrée, en 
lien avec les observations cliniques des équipes pluridisciplinaires. 

15) Articuler les missions d’évaluation avec l’accompagnement proposé par la suite à la 
personne (ex : orientation vers les différentes structures de réhabilitation 
psychosociale et remédiation cognitive). 

16) Saisie de l'activité PMSI 
17) Saisie des indicateurs d’activité (REHAbase…) 

 
 

 

DIPLOME REQUIS 

 
 

- Licence  de psychologie,  
- Master professionnel de neuropsychologie clinique. 
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COMPETENCES SOUHAITEES 

 
- Une connaissance des pathologies psychiatriques et particulièrement des soins 

orientés rétablissement 
- Une maîtrise de la neuropsychologie clinique dans une approche intégrative de la 

problématique des patients  
- Une expérience de recherche en Santé Mentale 
- Une connaissance de plusieurs outils de recherche est souhaitée (Logiciel de 

statistique lime survey, etc…), 
- Une expérience des prises en charge en milieu institutionnel, 
- Le sens du travail en équipe pluridisciplinaire et en lien avec les familles et les 

partenaires, 
- Une coordination de ses actions et propositions thérapeutiques en lien avec l'équipe  

pluridisciplinaire, 
- Une formation et une transmission de son savoir professionnel, 
- Une maîtrise des outils informatiques et des logiciels utilisés au CPN. 

 


