
 
 

p. 1 

DISPOSITIF D’APPUI A LA COORDINATION DES PYRENEES-ORIENTALES 

Siège social : 10 Boulevard John Fitzgerald Kennedy, Immeuble Le Washington - 66100 PERPIGNAN. 

Antenne Perpignan : 11 rue du Bastion Saint-François – 66000 PERPIGNAN 

Antenne Prades : 1 rue de la basse – 66500 PRADES 

Tél : 04 48 07 06 60 - Fax : 04 68 85 42 95 Mail : contact@dac66.fr 

 

Fiche de poste  
Neuropsychologue 

 

Liens hiérarchiques et fonctionnels 

Liens hiérarchiques 

Le Neuropsychologue est placé(e) sous l’autorité directe de la Direction. 
Elle/Il fait partie du pôle Coordination d’appui experte et vient en appui des équipes du DAC. 
 

Liens fonctionnels   

Internes : tous les salariés du DAC 66 
Externes : l’ensemble des acteurs des champs sanitaire, social et médico-social du 
département 
 

Missions  
Prendre en charge les situations individuelles  

• Mener des évaluations neuropsychologiques (avec des tests psychométriques 
variés) au lieu de vie et recueillir des données 

• Mener des entretiens cliniques et du soutien psychologique auprès des patients et 
des aidants 

• Restituer des résultats issus des bilans aux patients et aux familles 
• Présenter des résultats issus des bilans en réunions de synthèse et en RCP pour 

orienter le diagnostic 
• Participer au plan personnalisé de santé et à sa mise en place et à son suivi 
• Participer à l’élaboration des liens internes, ainsi qu’au réseau sanitaire et médico-

social intervenant dans les parcours de soins des patients (staffs des pôles et 
rencontres territoriales) 

• Dispenser des formations et transmettre des informations ponctuelles auprès des 
partenaires sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

• Collaborer avec le Responsable à l’extraction des indicateurs et participer à la 
rédaction des rapports d’activité  

• Rendre compte de son activité à travers des comptes rendus, synthèses tableaux de 
bord et de suivi… 

• Organisation d’ateliers « mémoire » 
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Participer à la structuration des parcours  

• Être en lien avec les autres pôles de la structure pour recenser les besoins du 
territoire 

• Informer sur l’offre d’aide et de soins sur le territoire  
• Faire des remontées d’information sur les ruptures de parcours  
• Participer aux groupes de travail et aux projets organisés par le DAC  
• Participer à l’amélioration continue des pratiques   
• Participer à la vie de la structure (staff, réunions d’équipe, séminaires...)  
• Participer à la dynamique partenariale du territoire   
• Appui aux professionnels de santé pour coconstruire des réponses collectives et 

partagées relatives aux situations complexes  
 
Compétences  
 
Connaissances 

• DESS/Master 2 de Psychologie clinique, mention Neuropsychologie 
• Connaissances gériatriques : démence, perte d’autonomie, aide aux aidants 
• Connaissance des pathologies neurologiques et des troubles psycho-

comportementaux et affectifs 
• Expérience souhaitée en pratique d’activités de stimulation cognitive 
• Formation en remédiation cognitive appréciée 
• Expérience professionnelle au domicile exigée  

 
 

Savoir-faire 

• Conduite d’entretiens  
• Solide expérience en pratique et interprétation des bilans neuropsychologiques 

• Observation et analyse fine des situations des patients, de leur entourage et des 
discours des différents acteurs 

• Ecoute clinique dans le respect de la personne 
• Aptitudes pédagogiques 
• Aptitude à la communication (orale et écrite) 
• Capacité d'analyse et de rédaction 
• Maîtrise des outils informatiques (outils du e-parcours et référentiels existants, outils 

de travail collaboratifs, Pack Office) 

 

Savoir-être 

• Qualités relationnelles et écoute notamment lors des consultations et entretiens 

• Objectivité/neutralité professionnelle 

• Discrétion professionnelle et confidentialité exigées 
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• Sens du questionnement éthique 

• Capacité de positionnement et de prise de recul 
• Propension à la formation continue 

• Goût du travail en équipe pluridisciplinaire 

• Dynamisme et rigueur 

 

Conditions d’exercice 
 

• CDI temps partiel (0,3 ETP) 
• Rémunération : selon diplômes et expériences   
• Localisation : antenne de Prades et antenne de Perpignan 
• Déplacements réguliers dans le département, Permis B exigé 
• Véhicule de service 
• Convention collective 51 
• Mutuelle employeur  
• Poste à pourvoir immédiatement 


