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Identification	du	
poste	

Neuropsychologue	au	sein	du	SITED,	Service	départemental	pour	
l’accompagnement	des	personnes	adultes	avec	Troubles	Neuro-
Développementaux	(TND)	

Grade	 Psychologue	spécialisé	en	neuropsychologie	

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	service	et	du	pôle,	Equipe	médicale	et	para	
médicale	du	pôle	et	des	autres	pôles,	Direction,	Partenaires	de	santé	et	
médico-sociaux	intra	et	extra-hospitaliers	

Missions	
Principales	

- Participer	au	travail	clinique	auprès	de	personnes	présentant	un	
handicap	en	rapport	avec	les	TND	(Trouble	du	Spectre	de	
l’Autisme,	Troubles	du	Développement	Intellectuel,	Trouble	Déficit	
de	l’Attention	avec	ou	sans	Hyperactivité,	Troubles	des	
apprentissages,	etc.)	avec	ou	sans	comportements	défis	:	
observation,	évaluation,	analyse	fonctionnelle,	élaboration	de	
projet,	compte-rendu,	restitution	orale.	

- Travailler	en	interdisciplinarité	au	sein	des	unités	d’hospitalisation,	
en	ambulatoire	(consultation	et	équipe	mobile)	et	des	
établissements	médico-sociaux	partenaires.	

- Soins	et	accompagnements	spécifiques	aux	TND	pour	les	usagers	
et	leurs	proches.		

	

Principales	
activités	

	

	
- Participation	 à	 l’élaboration	 de	 diagnostics	 fonctionnels	 et	

dimensionnels		
- Réalisation	de	bilan	neuropsychologique	
- Passation	 d’outils	 spécifiques	 (Vineland	 2,	 ADOS	 2,	 ADI,	 ESAA,	

ComFor2,	etc.).	
- Rédaction	de	compte-rendu	et	restitution	des	bilans	réalisés	
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- Participation	 à	 l’accompagnement	 des	 équipes	 pluridisciplinaires	
intra	et	extra-hospitalières.	

- Participation	 à	 l’accompagnement	 des	 familles,	 proches	 aidants,	
personnes	ressources.	

- Participation	 aux	 réunions	 institutionnelles,	 d’équipes,	 cliniques,	
de	synthèses.	

- Pratiques	 de	 psychoéducation,	 de	 psychothérapie	 et	 de	 suivi	
psychologique.	

- Participation	 à	 l’élaboration	 des	 liens	 intra-hospitaliers	 et	 extra-
hospitaliers	 (réseau	 sanitaire,	 social,	 médico-social	 et	 associatif)	
intervenant	 dans	 les	 parcours	 de	 soins/accompagnement	 des	
usagers.	

- Participation	à	des	actions	de	communication	:	colloques,	congrès,	
communications	orales,	publications.	

- Participation	à	des	actions	de	 sensibilisation	et	de	 formation	aux	
pratiques	 aux	 différents	 professionnels	 intervenant	 dans	 les	
domaines	des	TND.	

	

Compétences	et	
aptitudes	requises	

- Bonne	 connaissance	 des	 TND,	 de	 la	 notion	 de	 handicap	 et	 du	
développement	normal	et	pathologique.	

- Bonne	 connaissance	 des	 divers	 outils	 d’évaluations	
neuropsychologiques,	 fonctionnelles	 et	 d’autonomie	 de	 la	
personne.	

- Connaissances	du	handicap	psychique.	
- Connaissances	 en	 remédiation	 cognitive,	 en	 psychothérapies	 et	

des	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).	
- Sensibilité	 à	 l’approche	 intégrative	 de	 la	 personne	 et	 de	 son	

handicap.	
- Qualités	d’organisation,	d’adaptation	et	de	flexibilité.	
- Créativité,	curiosité,	esprit	d’initiative.	
- Sens	des	responsabilités,	capacité	de	travail	en	autonomie.	
- Volonté	 d’actualiser	 en	 permanence	 ses	 connaissances	 et	

d’améliorer	ses	compétences	professionnelles.	

Conditions	et	lieu	
d’exercice	:	

- S’engager	à	développer	des	connaissances	nécessaires	à	la	
spécialité.	

- Connaître	les	droits	et	obligations	du	psychologue	de	la	fonction	
publique	et	les	respecter.	

- S’engager	à	s’inscrire	dans	les	formations	institutionnelles	
obligatoires	et	nécessaires	pour	améliorer	la	qualité	des	soins.	

	
Lieux	d’exercices	:	Service	SITED	:	Service	départemental	pour	
l’accompagnement	des	personnes	adultes	avec	Troubles	Neuro-
Développementaux,	CHI	EPSM	de	l’Oise,	Equipe	mobile	(intervention	dans	
les	établissements	médico-sociaux	du	département	et	aux	domiciles	des	
personnes	concernées)	
	
Horaires	:	temps	plein	du	lundi	au	vendredi,	comprenant	le	temps	FIR.	
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Le	SITED	appartient	au	Pôle	PRERPS	(Pôle	Ressource	Evaluation	et	Réhabilitation	
Psychosociale),	dépendant	du	Centre	Hospitalier	Isarien,	EPSM	de	l’Oise.	
Le	SITED	est	situé	à	Fitz-James	(entre	Paris	et	Amiens,	Oise,	Région	Hauts	de	France).		
	
Poste	disponible	à	partir	du	1er	février	2023.	
	
Contacts	:		

- Dr	Yves-Michel	DUSANTER,	Chef	de	Service	SITED	:		
Yves-Michel.DUSANTER@chi-clermont.fr		

- Dr	Marie-Cécile	BRALET,	Chef	de	Pôle	PRERPS	:		
Marie-Cecile.BRALET@chi-clermont.fr	

- Valérie	LANGEVIN,	Neuropsychologue	SITED	:	
Valerie.LANGEVIN@chi-clermont.fr	

- Claire	BERNARD,	Psychologue	SITED	:		
Claire.BERNARD@chi-clermont.fr		


