
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

Le Safran 
Valence (26)

Missions :

LADAPT  Le  Safran,  recherche  un/une  neuropsychologue  en  charge  d'intervenir auprès  de
personne souffrant de perturbations cognitives du comportement et de désordres de la personnalité
apparaissant après des lésions cérébrales accidentelles, congénitales ou chirurgicales. Il/elle a pour
mission l'analyse du fonctionnement cognitif, l'évaluation des conséquences des lésions cérébrales,
l'identification des déficits et des handicaps et la prise en charge thérapeutique et rééducative des
déficits,  en vue d'une réinsertion sociale ou familiale.  Ses actions concourent au dépistage,  au
diagnostic et au traitement.

A ce titre, le/la neuropsychologue assurera les missions suivantes:

 

- Diagnostic du patient:

Recueillir, analyser les besoins et/ou des demandes d'intervention de l'équipe, étudier et analyser
des besoins en interventions neuropsychologiques

Recueillir les éléments sur la personnalité,  le passé de la personne,  l'environnement  familial et
social, la problématique personnelle en vue d'un diagnostic

Faire passer  des tests,  procéder  à  l'évaluation clinique et  testométrique des fonctions chez les
sujets cérébrolésés

Procéder à la description des déficits et des handicaps de la personne

 

- Prise en charge du patient:

Accueillir et guider la famille et les proches de la personne



Formaliser et actualiser le projet thérapeutique de la personne, arrêter les conditions d'intervention,
les communiquer au patient ainsi qu'au médecin c Mettre en place les séances de rééducation,
ajuster les techniques mises en œuvre si besoin Réaliser et rédiger les bilans neuropsychologiques
de fin de rééducation et effectuer des restitutions adaptées aux personnes

 

- Communication et travail en équipe:

Suite à la réalisation de bilans neuropsychologiques, effectuer des restitutions à l'équipe de façon à
favoriser sa compréhension des difficultés rencontrées par la personne  Participer aux synthèses,
aux réunions de service

Rencontrer et échanger avec les familles, le tuteur, les entreprises et autres

 

- Gestion administrative: Rédiger des notes cliniques ou des rapports d'activité

 

 

 

Profil :

Savoir-faire:

- Gestion de la prise en charge et accompagnement de la personne

- Gestion du dossier de la personne

- Gestion de projet

- Transmission de l'information

- Communication écrite Outils informatiques



 

Savoir-être:

- Fonctionnement en équipe et en réseau

- Positionnement de la personne au cœur du dispositif

- Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge

- Assurer les conditions d'hygiène et de sécurité

- Connaissance des situations de handicaps

 

Vous êtes titulaire d'un diplôme de Niveau 1 - Diplôme Universitaire de Neuripsychologie 
Clinique, DEA, Doctorat de Neuropsychologie. 

Poste à pouvoir à Valence, 0.70 ETP. 

 

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

rh.valence

Mail : rh.valence@ladapt.net




