
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

PARA-Neuropsychologue H/F
CDI
CAJ

Paris (75)

Missions :

LADAPT Paris recrute pour son CAJ un Neuropsychologue h/f en CDI à mi-temps dès que 
possible.

Le Centre d'Activités de Jour de LADAPT Paris accueille des adultes atteints de lésions cérébrales 
acquises non évolutives. Il se donne pour mission de les accompagner dans la construction et la 
mise en oeuvre d'un projet d'insertion sociale et/ou professionnelle. 

Le neuropsychologue travaille auprès de personnes souffrant de perturbations cognitives à la suite 
de lésions cérébrales acquises. Ces missions seront les suivantes:

 Evaluer les conséquences des lésions cérébrales sur le fonctionnement cognitif, émotionnel 
et comportemental de la personne. Cette évaluation s’inscrit dans un contexte de prise en 
charge thérapeutique et rééducative adaptée à la personne, en vue d’une réinsertion sociale 
et/ou professionnelle.

 Mener un entretien d’anamnèse afin de relever les difficultés rencontrées par la personne au
quotidien et de recueillir les éléments de vie de la personne (parcours scolaire et 
professionnel, environnement familial et social, antécédent médicaux)

 Évaluer le fonctionnement cognitif de la personne à partir de tests neuropsychologiques 
(outils normalisés)

 Mettre en place des séances de rééducation des fonctions cognitives en groupe et/ou en 
individuel (au CAJ avec le /la neuropsychologue ou à l’extérieur avec une orthophoniste)

 Proposer de la psycho éducation en abordant les causes et les conséquences des lésions 
cérébrales afin d’aider la personne à mieux comprendre son propre fonctionnement cognitif
et ses difficultés

 Proposer des outils de compensation pour pallier les difficultés rencontrées (agenda, 
alarmes, carnet de notes, …)

 Rédiger des comptes rendus d’observation
 Effectuer des restitutions des bilans neuropsychologiques à l’équipe afin de favoriser la 

compréhension des difficultés rencontrées par la personne
 Participer aux synthèses des personnes accueillies et aux réunions d’équipe
 Rencontrer l’entourage des personnes accueillies
 Échanger avec les orthophonistes afin d’assurer le suivi de la prise en charge rééducative à 

l’extérieur



Profil :

 Diplôme de niveau BAC + 5 spécialisé en neuropsychologie
 Expérience minimale souhaitée dans le poste : 1 an

Connaissances théoriques :

 Bases cérébrales des comportements et des fonctions cognitives
 Évaluation des fonctions cognitives
 Prise en charge rééducative Lésions cérébrales chez l’adulte (causes et conséquences sur 

les plans cognitif, émotionnel et comportemental)
 Pathologies neurodégénératives

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Pauline LECOMTE, adjointe de direction

Mail : lecomte.pauline@ladapt.net


