NEUROPSYCHOLOGUE (H/F) TEMPS PLEIN OU PARTIEL
Vyv Care Ile-de-France est une structure du Groupe Vyv.
Elle a pour mission principale la création et la gestion d’établissements sanitaires et médico-sociaux
permettant de répondre aux besoins spécifiques d’adultes en situation de handicap, de personnes
âgées dépendantes et d’enfants fragilisés.
Elle gère plusieurs pôles métiers dont celui des Etablissements Hospitaliers auquel appartient le
Centre Paris Est (CPE), hôpital de jour de soins de suite et de réadaptation prenant en charge
de personnes atteintes d’affections du système nerveux ou de l’appareil locomoteur.
Activité sur 45 places d'hospitalisation de jour soit +/- 65 patients par jour avec une augmentation
capacitaire portée à 60 places à horizon 2021 soit +/- 90 patients par jour dans le cadre du projet de
relocalisation de l’établissement.
Equipe pluridisciplinaire complète.
Plateau technique complet et balnéothérapie, service de conduite en situation de handicap.

Poste
Le neuropsychologue intervient auprès de patients présentant des perturbations cognitives,
comportementales et des désordres de la personnalité consécutifs à des lésions cérébrales. Ses
actions concourent au dépistage, au diagnostic et au traitement. Il a pour mission l’analyse du
fonctionnement cognitif, l’évaluation des séquelles de l’atteinte cérébrale, l’identification des situations
de handicap. Il assure également la prise en charge thérapeutique et rééducative des déficits, en vue
de la réinsertion sociale et/ou professionnelle.

Activités principales :
Psychologue :
 Evaluer et suivre l’évolution psychologique du patient et de sa famille si nécessaire, à
l’aide notamment des entretiens individuels, et des échanges pluridisciplinaires … Mettre en
place le cas échéant pour la sortie un accompagnement psychologique ou psychiatrique ;
 Assurer une prise en charge psychothérapeute du patient par des dispositifs adaptés
individuels ou collectifs ;
 Actualiser et développer les connaissances et mener à bien des activités de recherche et
de formation.
Neuropsychologue :
 Réaliser les bilans neuropsychologiques
 Effectuer des bilans des fonctions supérieures auprès des patients ayant subi des lésions
cérébrales dans le cadre des traitements de rééducation et de réadaptation (y compris dans
le cadre des évaluations de conduite) ;

 Transmettre l’incidence des bilans sur la prise en charge pluridisciplinaire (renseigner le
dossier patient, participer aux synthèses pluridisciplinaires et les susciter, fournir les
informations pour le réajustement des traitements paramédicaux).
 Si besoin assurer la rééducation des fonctions supérieures en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire
 Réaliser les comptes rendus et renseigner le PMSI, conformément au process de
l’établissement.
 S’impliquer dans la vie du service et de l’établissement
 Participer à la mise en place du projet de rééducation et de réadaptation
 Participer à la démarche qualité (certification, éducation thérapeutique du patient …)
 Participer à des travaux de recherche dans un cadre pluridisciplinaire (interne et/ou
externe).

Département du lieu de travail : 93
Ville : Noisy le Sec
Salaire : CCN51 - selon expérience
Master 2 en neuropsychologie exigé.
Une expérience de 2 à 5 ans en SSR est souhaitée.

